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LIVRE XIII

ARGUMENT

A lcinoüs & toute sa Cour ont pris tant de plaisir
a entendre le recit des avantures d ’U lysse, qu’ils lui
font de nouveaux pre’sens. Ils mettent en foule dans
son Vaisseau tout ce qui est nécessaire pour son
voyage. Ulysse prend congé du Roi, de s’embarque.
Ceux qui le conduisent le descendent a terre sur le
rivage d’ItIzaque pendant qu’il est endormi, & s’en

retournent. A leur retour, Neptune change en pierre
leur Vaisseau. Minerve . apparoît a Ulysse sur le
rivage; elle lui donne ses conseils sur la manière

I dont il doit se conduire pour tuer les Poursuivants,
l’oblige a retirer dans une grotte voisine toutes ses
richesses, 8c le métamorphose en vieillard.
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LIVRE XIII

LYSSE finit ainsi le recit
de ses avantures. Le silence
regne dans l’assemblée
des Pheaciens, 8: tous ceux
qui sont dans cette salle
magnifique ne sont occupez
que du plaisir qu’ils ont
eû à l’entendre. Enfin Alci-

«A noüs prenant la parole dit :-

. « Ulysse, puisque vous êtes venu dans mon Palais, je
(5 ne croi pas qu’à votre départ de cette Isle vous vous
« égariez de votre chemin, 8: que vous éprouviez les
« mêmes traverses que vous avez éprouvées avant que
*« d’y arriver. Et s’adressant ensuite aux Princes de sa
« Cour, il leur dit : Princes, qui êtes receûs tous les
« jours a ma table, 8: qui avez le plaisir d’entendre ce
« Chantre divin, écoutez l’ordre que j’ai a vous donner.
« Nous avons déja régalé notre hôte d’habits magni-

« fiques, de beaucoup d’or en masse 8: de plusieurs
« autres présens que vous, qui par vos conseils m’aidez
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. « ment. Mais que chacun de nous lui donne encore un

. en sacrifice un taureau au Dieu qui regne sur les Dieux

« à gouverner mes Peuples, lui avez dOnnez libérale.

« Trepied 8: une Cuvette, 8: dans 1a premiere assemblée
« du Peuple nous retirerons par une imposition generale
« la dépense que nous aurons faite, car il n’est pas
« juste qu’elle tombe sur un seul. » - ’

Tous les Princes approuverent l’ordre d’Alcinoüs à
8: l’expedient qu’il ouvroit, 8: en même temps ils se
retirerent chacun dans son Palais pour aller prendre
quelque repos. Le lendemain, dès que l’Etoile du matin
eut fait place à l’Aurore, ils vont tous porter leurs
Cuvettes 8: leurs Trepieds dans le Vaisseau. Le Roi
s’y rendit aussi, 8: il voulut prendre lapeine de placer
8: de ranger lui-même tous ces Vasés sousles bancs, .
afin que les rameurs n’en pûssent être incOmmodez
dans leur manoeuvre. L’assemblée retourne ensuite au
Palais, où l’on prépara un grand festin. Alcinoüs offrit

8: sur les Hommes. Quand on eut fait brûler les cuisses
sur l’autel selon la coutume, on se mit à table, 8: le
Chantre Demodocus, que les Peuples honnoroient
comme un Dieu, rendit le repas délicieux par ses chants
admirables. Mais Ulysse tournoit souvent la tête pour
voir le Soleil dont la course lui paroissoit trop lente.
Il auroit souhaité que cet Astre eût hâté son coucher l
pour seconder l’impatience qu’il avoit de partir. Comme
un laboureur, qui du soc de sa charrué a fendu le sein
d’un gueret, 8: y a tracé de penibles sillons toute la
journée, voit avec plaisir le Soleil se précipiter dans
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. .

l’OCéan 8: amener l’heure du souper, il s’en retourne

avec joie, la lassitude lui faisant presque manquer les
a genoux; le coucher du Soleil fait le même plaisir a
Ulysse. Sans perdre un moment il adresse la parole
A aux Pheaciens, 8: sur-tout au Roi, à qui il parle en ces l
termes: « Alcinoüs, que l’état de la majesté fait aisément ’ 1
1’ A« reconnoître pour le maître de ces Peuples, 8: vous,
« Princes des Pheaciens, faites promptement, je vous
«prie, vos libations, afin que vous me renvoyiez dans 4
- « l’heureux état où vous m’avez mis, 8: que je vous dise

’ « les derniers adieux. Tout ce que je desirois de vous
« est executé, 8: votre generosité a surpassé toutes
« mes espérances. Non seulement vous me fournissez
« tout ce qui est nécessaire pour mon voyage, mais
« v0us m’avez comblé de présens; veuillent les Dieux

’« les rendre heureux pour moil Que je retrouve dans
° « mon Palais ma femme telle que je la desire, 8: tous mes

« amis en parfaite santél Et pour vous, puissiez-vous
« être" ici long-temps la consolation 8: la joie de vos
« femmes 8: de vos enfans, 8: que les Dieux vous donnent
« toutes les vertus; qu’ils répandent sur vous, à pleines
« mains,toutes sortes de pro speritez,8: qu’ils détournent
« tous les maux de dessus vos Peuples! »

Ce compliment plut merveilleusement au Roi 8: 4
à toute sa Cour. Sur l’heure on donne ordre que tout
fût prêt pour le départ. Et le Roi s’adressant au Heraut
Pontonoüs, lui dit : « Pontonoüs, remplissez une urne V

« du plus excellent vin 8: présentez-en dans des coupes 1
« à tous ceux qui sont ici présents, afin qu’après qu’ils
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’ 8: se couche, les rameurs se placent sur leurs bancs en

« auront tous fait les libations, nous laissions partir
« notre hôte, 8: qu’il s’embarque sans perdre un moment
« pour s’en retourner dans sa chere patrie-»

Pontonoüs obéît. Il remplit une urne de vin & en
verse dans les coupes à toute l’assemblée; chacun,
sans se lever de son siege, fait les libations aux Dieux
immortels qui habitent le brillant Olympe; Ulysse seul
se leva, 8: présentant sa coupe à la Reine, il lui parla
en ces termes: « Grande Princesse, soyez toujours
« heureuse au milieu de vos Etats, 8: que ce ne soit qu’au
« bout d’une longue vieillesse que rassasiée de jours
« vous payiez le tribut que tous les Hommes doivent
« a la Nature. Je m’en retourne dans ma patrie comblé ’

« de vos bienfaits. Que la joie 8: les plaisirs n’aban- t
« donnent jamais cette demeure, 8: que toujours aimée 8:
« estimée du Roi votre époux 8: des Princes vos enfants,
« vous receviez continuellement de vos Sujets. les
« marques d’amour 8: de respect qu’ils vous doiventl »

En achevant ces mots, Ulysse sortitde la salle.
Alcinoüs lui donna un Heraut pour le conduire a son
Vaisseau, ’8: la Reine Areté lui donna plusieurs de ses
femmes pour porter les présens 8: les provisions. L’une
étoit chargée des tuniques 8: des manteaux, l’autre
portoit la cassette, une troisième portoit le pain 8: le vin.

Quand on fut arrivé au Port, ceux qui devoient
conduire Ulysse, embarquent les provisions 8: dressent
un lit Pour 111Î sur le tillac, où ils étendent des peauX
8: des étoffes pour, servir de couvertures. Ulysse monte
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bon ordre, détachent le cable qui arrêtoit le Vaisseau
à un rocher, 8: en se courbant 8: se renversant, ils font
blanchir la Mer sous l’effort de leurs rames.

Cependant le sommeil s’empare des paupieres
, d’Ulysse, mais un sommeil si doux 8: si profond, que
ce Prince ressembloit moins à un homme; endormi qu’à
. un homme mort. Comme on voit un Quadrige partir de
  la barriere au premier signal, 8: fendre rapidement les
airs, la tête des chevaux toujours relevée; le Vaisseau
’l d’Ulysse fendoit la Mer avec la même rapidité, la pouppe

toujours haute, 8: laissoit derriere lui de longs sillons,
de flots tout blancs d’écume; le vol de l’Epervier même,

qui est le plus vite des Oiseaux, n’auroit pû égaler sa
vitesse, si grande étoit la legereté de ce Vaisseau, qui
portoit un homme dont la sagesse étoit égale à celle

des Dieux. Jusques-là ce Prince avoit essuyé des maux
infinis, soit dans les guerres qu’il avoit heureusement

terminées, soit sur la Mer; mais alors plongé dans un
profond sommeil il Oublioit toutes ses peines. Quand

la brillante Etoile, qui annonce l’arrivée de l’Aurore,
: se leva, le Vaisseau aborda aux terres d’Ithaque. Il y

a dans cette côte un Port qu’on appelle le Port du
vieillard Phorcyne un des Dieux marins; il est entre
deux grandes rades herissées de rochers qui avancent
extrêmement dans la Mer, 8: qui le mettent à l’abri des
Vents. Dès que les Vaisseaux y sont entrez, ils n’ont
rien à craindre, 8: ils y sont en sûreté sans être attachez.

Ce Port est couronné d’un bois d’oliviers, qui par
leur ombre y entretiennent une fraîcheur agréable,
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connoiSsoient depuis long-temps, 8: leur Vaisseau

8:près de ce bois est un antre profond 8: délicieux
consacré aux Nymphes qu’on appelle Nayades. Tout
autour de l’antre en dedans, on voit de grandes Urnes

8: des cruches de belle pierre qui. servent de ruches à
des essains d’abeilles qui y font leurmiel. On y mit
aussi de grands métiers taillez. dans la pierre, sur.
lesquels les belles Nymphes travaillent à des étoffes
de pourpre qui font la merveille des yeux. Ce lieu
charmant est arrosé par des fontaines dont l’eau ne
tarit jamais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une au
septentrion toujours ouverte aux hommes, 8: l’autre au
midi plus divine, car elle n’est ouverte qu’aux Dieux."

Les rameurs d’UIYSSe entrent dans ce Port qu’ils I

avance dans les terres jusqu’à la moitié de sa longueur,
si grand étoit lemouvement qu’ils lui avoient imprimé

par la force de leurs rames. Ils descendent à terre,
enlevent Ulysse tout endormi avec son lit, 8: l’exposent
sur le rivage sans qu’il s’éveille. Ils prennent toutes l

les hardes 8: tous les beaux présens que les Pheaciens
lui avoient faits, par l’inSpiration de la genereuse
Minerve. Ils les mettent au pied d’un olivier hors du *
chemin, de peur qu’ils ne fussent exposez au pillage si
quelque voyageur venoit à passer par-là avant son,
réveil. Cela étant fait, ils se rembarquent 8: reprennent

le chemin de Scherie.
I Neptune n’oublia pas les menaces qu’il aVOÎËW

faites à Ulysse, 8: s’adressant à Jupiter, comme pour
interroger sa providence, il lui dit : « Grand Jupiterîflj
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« pere des Dieux 8: des Hommes, je ne serai donc plus
« honnoré parmi les Dieux immortels, puisque des
’« mortels comme les Pheaciens, qui même sont des-
A« cendus de moi, me méprisent. Je me persuadois

«qu’Ulysse ne retourneroit dans sa patrie qu’après
.1 (à avoir souffert encore bien des peines 8: soutenu les
"à « nouVeaux travaux que je lui préparois, car je ne lui
. « avois pas absolument fermé toutes les voies de retour,
« depuis que vous lui aviez promis qu’il arriveroit chez
i «lui 8: que vous lui aviez confirmé cette promesse

« par un signe de tête, qui est le sceau assuré de
« l’infaillibilité de tout ce que vous promettez. Bien-
« loin qu’il ait souffert à ce retour le moindre travail,

r «la moindre peine, les Pheaciens l’ont conduit sur
«Î. l« la vaste Mer, l’ont posé tout endormi sur les côtes

« d’Ithaque 8: l’ont comblé de présens, car ils lui ont
« donné tant d’airain, tant d’or 8: une si grande quantité
i; « d’habits, qu’il n’en auroit jamais tant emporté de
i, « Troie, s’il étoit arrivé heureusement dans son Palais

« avec tout son butin. »
Le Maître du tonnerre lui répond : « Dieu puissant,
1’ « qui ébranlez, quand il vous plait, les fondements de
Ï « la Terre, quels discours venez-vous de tenir? Les
« Dieux immortels ne cesseront jamais de vous hon-
« norer. Il seroit difficile de mépriser un Dieu aussi
« ancien que vous, aussi grand 8: aussi respectable. Que

« s’il y a quelque mortel qui, malgré sa foiblesse, ait
«l’insolence de vous refuser l’honneur qui vous est
« dû, les voies de la vengeance ne vous sont-elles pas
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.«Vchez eux, 8: je veux couvrir leur Ville d’une haute

« toujours ouvertes ? Faites donc ce que vous trouverez
« à propos; satisfaites-vous 8: que rien ne vous retienne,
«Je me satisferai très-promptement, repartit Neptune, I I m
« comme vous m’en donnez la permission. Mais je crains
I« toujours de vous offenser, 8: je redoute votre colère,
« Pour plus grande sûreté jevais donc vous communi- ’
« quer mon dessein. Je veux faire perir ce beauVaisseau
« des Pheaciens au milieu de la Mer pendant qu’il s’en a
« retourne, afin qu’instruits par cet exemple, ils renon:
« cent à remener desormais les hommes qui aborderont

a ratela .

« montagne qui menacera toujours de l’écraser.
, « Eh bien, répondit le Maître des Dieux, voici de

« quelle maniere je croi que vous devez executer cette
« vengeance. Quand tout le peuple sera sorti de la ,
« Ville pour voir arriver ce beau Vaisseau, 8: qu’on le
« verra voguer à pleines voiles, changez-le tout à coup
« en un grand rocher près de la terre, 8: conservez-lui
« la figure de Vaisseau, afin que tous les hommes soient
« émerveillez 8: étonnez de ce prodige; ensuite couvrez
« leur Ville d’une haute montagne, qui ne cessera jamais

« de les effrayer. » ’Neptune n’eut pas plûtôt entendu cet avis, qu’il
se rendit très-promptement à l’Isle de Scherie, qui est
la patrie des Pheaciens, 8: attendit-là le retour du
Vaisseau. Il n’eut pas le temps de s’impatienter, car
dans le moment on vit ce Vaisseau qui fendoit les ondes
avec une merveilleuse legereté. Neptune s’en approche,
8: le poussant du plat de la main, il le change en un
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and rocher auquel il donne de profondes racines,
i, en l’arrêtant sur les flots, appuyent ses fondements

il ans les abysmes. Ce Dieu s’éloigna en même temps.
Les Pheaciens, qui étoient tous sortis de la" Ville, étonnez
e ce prodige, se disoient l’un à l’autre : « Grands

«Dieux, qui est-ce qui a lié notre Vaisseau sur la Mer
i à la fin de sa course? car le Vaisseau paroissoit tout
entier? » Ils tenoient tous le même langage 8: aucun

;e savoit comment cela étoit arrivé, lors-qu’Alcinoüs
s’avançant au milieu d’eux, leur parla en ces termes z
« Mes amis, voici l’accomplissement des anciens

,« toujours que Neptune étoit irrité contre nous de ce

«ajoutoit qu’un jour ce Dieu feroit perir au milieu des
la flots un de nos meilleurs Vaisseaux qui reviendroit de
conduire un mortel dans sa patrie, 8: qu’il couvriroit

« toujours. Voilà les anciennes propheties que m’annon-
à« çoit ce bon vieillard, 8: les voilà à moitié accomplies.
«Mais allons, executons tous l’ordre que je vais
« donner; renoncez tous desormais à conduire les
« étrangers qui arriveront chez nous, promettez que
Â;« vous n’en conduirez jamais aucun, 8: immolons à
Ï Neptune douze taureaux choisis pour tâcher de
l’appaiser, 8: pour l’empêcher d’achever sa vengeance,

k. en couvrant notre Ville de cette haute montagne
dont nous sommes encore menacez. »
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’« oracles que mon pere m’avoit annoncez. Il me disoit J

« que nous étions les meilleurs Pilotes qu’il y eut au
« monde, 8: que nous ne relevions point de lui. Et il .

*« notre Ville d’une montagne qui nous effrayeroit-
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long-temps, 8: la Déesse Minerve l’enveloppa sur le rr-n-rrrw wmm’qV a a J a J

avoit à faire. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni de sa

mev-«Hm

Ainsi parla le Roi. Les peuples furent saisis de
frayeur 8: préparèrent le sacrifice. ’

Pendant que les Princes 8: Chefs des Pheaciens
faisoient leur prières à Neptune autour de son autel
Ulysse, qui étoit profondément endOrmi sur sa terre
natale, se reveilla de son somme; il ne reconnut point-
du tout cette terre cherie, i1 en étoit absent depuis trop I

champ d’un épais nuage, afin qu’il ne pût la reconnoitre,
8: qu’elle eut le temps de l’avertir de tout ce qu’il

femme ni de ses amis, ni de ses citoyens, avant qu’il
eut tiré ’vengeance de l’injustice 8: de l’insolence des

Poursuivants. Voilà pourquoi cette Déesse fit que
toute la face du Païs lui parut changée, les grands
chemins, les ports, la plage, les rochers qui s’avan-
çoient dans la Mer, 8: les arbres mêmes; en un mot,
rien n’étoit reconnoissable pour lui. Il se leva plein
d’étonnement, jettant sa Vûë de tous côtez, 8: frappant

ses cuisses, il dit avec de profonds soupirs : « Ah! j
« malheureux que je suis, dans que] Païs me trouvai-je?
« Vais-je tomber entre les mains d’hommes cruels 8:
« sauvages, ou entre les mains d’hommes hospitaliers
«’8: pieux? Où vais-je porter toutes les richesses que
« j’ai avec moi? Où vais-je moi-même m’égarer 8: me;

« perdre? Plût aux Dieux que je fusse demeuré parmi
«les Pheaciens, ou que j’eusse été à la Cour de
« quelqu’autre Prince qui m’auroit bien receu 8è,
« m’auroit renvoyé dans mes Etatsl Présentement l"
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[ne sai où cacher tous ces présens pour les mettre en
( sûreté, car il n’y a pas d’apparence de les laisser

ici, ils deviendroient bien-tôt la proie du premier
r passant. Grands Dieuxl les Princes 8: les Chefs des
Pheaciens n’étoient donc pas si sages ni si justes que

je pensois. Ils m’avoient promis de me remener à ma
Chère Ithaque, 8: ils m’ont exposé sur une terre

(étrangère! Que Jupiter, protecteur des suppliants, 8:
;;;« dont les yeux sont toujours ouverts sur les voies
des hommes pour punir ceux qui font du mal, punisse
la perfidie de ces malheureux qui m’ont trompél
« Mais il faut que je compte tous mes trésors, 8: que
« je voie si ces perfides, en se retirant, ne m’en ont pas
Ï, « emporté une partie. »

ï" En finissant ces mots il fait une revûë exacte de
Îgïgses trepieds, de ses cuvettes, de ses barres d’or 8: de
Ses habits, 8: il trouve qu’il n’y manquoit rien. Delivrè

de cette inquietude, il ne fait plus que soupirer après
gsa chere patrie, en parcourant le rivage «de la Mer.
Pendant qu’il est plongé dans ces tristes pensées,
Ï’Minerve s’approche de lui sous la figure d’un jeune
ÏBerger, beau, bien fait, de bonne mine, 8: tel que peuvent
âêtre les fils des plus grands Rois. Il avoit sur ses
Ègïèpaules un manteau d’une belle étoffe très-fine, à ses

pieds de beaux brodequins 8: un long javelot à la main.
ÎUlysse fut ravi de sa rencontre, 8: l’abordant, il lui
Ë-parla ainsi :

« Berger, puisque vous êtes le premier que je
É«trouve dans cette terre étrangère, je vous salué de
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« tout mon coeur, 8: je vous prie de ne point former
’« contre moi de mauvais desseins; sauvez-moi toutes
« ces richesses 8: sauvez-moi moi-même, je Vous
« adresse mes prieres comme à un Dieu, 8: j’embrasse
« vos genoux comme votre suppliant. Mais avant toutes
« choses dites-moi, je vous prie, sans me rien déguiser, a
« quelle est Cette terre, que] est son Peuple, 8: quels
« Sont les hommes qui l’habitent? Est-ce une Isle? ou
« n’est-ce ici que la plage de quelque Continent? ’ i ’

« Il faut que vous soyez bien peu instruit, luit   !
« répondit Minerve, ou que vous veniez de bien loin,
« puisque vous me demandez quelle est cette terre.
« Ce n’est pas un Pais inconnu. Il est célèbre jusques
« dans les. climats qui voyent lever leSoleil, 8: dans
« ceux qui le voyent se précipiter dans l’onde. Vérita-
« blement c’est un Païs âpre 8: qui n’est pas propre à

« nourrir des chevaux, mais s’il n’a pas de plaines fort
« spacieuses, il n’est pas non plus sterile 8: sec. Cette N
« terre porte du froment 8: du vin en abondance, elle
« a les pluyes necessaires dans les saisons 8: les rosées
« qui réjouissent les plantes. Les chevres 8: les bœufs
« y trouvent des pâturages excellents; il y a toutes
« sortes de bois 8: de forêts, 8: elle est arrosée de
« quantité de sources dont les Nymphes ne laissent
« jamais tarir les eaux dans la plus grande sécheresse.
« Enfin, Etranger, le nom d’Ithaque est sur-tout connu.-
« dans les campagnes de Troie, quoique cette Isle soit

A ces paroles Ulysse sentit une joie qIJ’OII 11
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il eutlexprimer, de se retrouver dans sa patrie, selon le
port que lui venoit de faire la fille de Jupiter. Il

3;..grépondit à cette Déesse, non pas dans la pure verité,

en forgeant sur le champ une fable, 8: en conser-
vant toujours le caractère d’homme rusé 8: dissimulé :
J’ai, fort entendu parler d’Ithaque, lui dit-il, dans
l’Isle de Crete, qui est fort éloignée 8: au milieu de
la Mer. Je suis venu ici avec toutes ces richesses, j’en
ai laissé autant à mes enfants, 8: je cherche ici
un asyle, ayant été obligé de prendre la fuite, à
« cause d’un meurtre que j’ai commis, en tuant le fils
ËÏ"«.,d’Idomenée, le brave Orfiloque, quiétoit si leger à

LIA-(t la course, que dans les plaines de Crète il surpassoit
’« ceux qui avoient aquis le plus de réputation. Notre
i « querelle vint de ce qu’il vouloit m’ôter ma part de

« butin? qui m’étoit échuë a Troie, 8: que j’avois aquise
« par tant de travaux 8: de dangers que j’avois essuyez
Î « 8: à la guerre 8: sur la Mer, car il conservoit contre
j« moi quelque ressentiment de ce qu’a Troie je refusois
« d’obeïr a son pere, 8: que je voulois commander
à « separement mes Compagnons. Je le perçai d’un coup
*« de pique dans un chemin où je lui avois dressé une
« embuscade assisté d’un de mes amis. La nuit étoit
1. « fort obscure, personne ne nous vit, 8: je le tuai sans
Î]  ’« être apperceu. Dès le lendemain à la pointe du jour

«je trouvai heureusement un Vaisseau de Phœnicie
« qui étoit prêt à faire voile, je priai ces Phœniciens de
; « me recevoir 8: de me rendre ou à Pylos, ou en Elide,
« où regnent les Epéens, 8: pour les y engager je leur
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4« quelques efforts qu’ils fissent pour y aborder, Car 1:.

.« quOique nous en eussions grand besoin, mais étant

I « livré à de cruelles inquietudes, dont je n’attends le

Mü-w-Àw M.» ,

« donnai une partie de mon butin, mais les Vents
« contraires les éloignerent toujours de ces côtes.

t ’ i
« ils n’avoient aucune mauvaise intention; nous fumes
« jettez hier pendant la nuit sur cette plage, nous avons
« eû beaucoup de peine à gagner ce Port, se nous,
«1 étions si accablez de travail 8: de lassitude, que nous
« ne pensâmes pas seulement à prendre un leger repas, *

« tous descendus du Vaisseau nous nous couchâmes
« Sur le rivage. J’étois si las que je fus bien-tôt enseveli
« dans. un profond sommeil. Les Phœniciens, pour
« profiter du vent qui venoit de changer, ont débarqué l
« ce matin toutes ’mes richesses, les ont fidellement
« mises près du lieu où j’étois endormi, 8: s’étant

« rembarquez ils ont fait voile vers Sidon. C’est ainsi
« que je suis demeuré seul dans cette terre étrangere,

« soulagement que de votre secours. »
Ainsi parla Ulysse. La Déesse sourit de voir sa

dissimulation, elle le prit par la main, ce n’étoit plus
sous la figure d’un Pasteur, mais sous celle d’une
Femme d’une eXCellente beauté, d’une taille majestueuse
8: parfaitement bien élevée. Elle lui parla en ces termes 4 I.

« Celui-là seroit bien fin 8: bien subtil qui vous l
« surpasseroit en toutes sortes de dissimulations 8c degîè ’

 « ruses. Un Dieu même y seroit embarrassé. O le
« dissimulé des mortels, homme inépuisable en feintes
« en détours 8: en finesses. Dans le sein même de vot
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patrie vous ne pouvez vous empêcher de recourir
à vos fables 8: à vos déguisements qui vous sont
familiers dès votre naisSance. Mais laiSsons-là les
"tromperies, que nous connoissons si bien tous deux;
icar si vous êtes le premier des mortels pour imaginer

fables pleines d’invention 8: de prudence, je puis
i 4 dire que parmi les Dieux j’ai la réputation d’exceller

dans ces ressources que la sagesse peut fournir. Ne
reconnoissez-vous point encore la fille de Jupiter, la
Déesse Minerve, qui vous assiste, qui vous soutient
8: qui Vous conserve dans tous vos travaux, 8: qui
(vous a rendu si agréable aux yeux des Pheaciens,
que vous en avez receu toutes sortes d’assistance?
, Présentement je suis venue ici pour vous donner les
conseils dont vous avez besoin, 8: pour mettre en
sûreté tous ces beaux présens dont les Pheaciens

»« vous ont comblé à votre départ par mes inspirations

seCretes. Je veux aussi vous apprendre tous les
3:: chagrins 8: tous les perils auxquels la destinée va
Èèï’ïl«”encore vous exposer dans votre propre Palais. C’est

à vous de vous munir de force pour les supporter
v courageusement puisque c’est une nécessité. Gardez-

( vous bien sur-tout de vous faire connoitre à personne,
(ni à homme ni à femme, 8: de découvrir vos deSseins.
4 S’ouffrez dans le silence tous les maux, tous les
fi (affronts 8: toutes les insolences que vous aurez à
essuyer des Poursuivants 8: de vos Sujets mêmes. »
g ’ « Grande Déesse, repartit Ulysse, il seroit difficile
a l’homme le plus clairvoyant de vous reconnoître
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. « combattu sous les murs d’Ilion. Mais dès le moment

TNglÂi-Z-w cf754". 2- A.»

N « m’abuser par de vaines esperances; dites-moi donc,-

« quand vous voulez vous cacher, car vous prenez« comme il vous plait toutes sortes de figures. Je gai
« fort bien, 8: je ne l’oublierai jamais, que vous m’a-V623:

« été toujours favorable pendant que nous av0118].

« qu’après avoir saccagé cette superbe Ville, 110118

« nous fumes embarquez 8: que Dieu eut dispersé, tous
« les Grecs, vous ne vous êtesplus montrée à moi, 81c à
« je ne vous ai plus vûë sur mon Vaisseau vous tenir
« près de moi pour me garantir des maux dont j’étois
« continuellement assailli; mais abandonné à mei-
« même, j’ai été errant toujours accablé de travaux 8:
« lecœur rongé de chagrins, jusqu’à ce moment que
« les Dieux ont enfin daigné me délivrer de toutes ces
« miseres. Il est vrai que lorsque je gagnai les côtes
« des Pheaciens, vous m’encourageates par vos paroles,
« 8: vous eutes la bonté de me conduire vous-même
« jusques. dans le Palais d’Alcinoüs. Aujourd’ V ’:

« j’embrasse vos genoux, et je vous conjure au nom
« de votre pere, de me dire s’il est vrai que je sois de ç;
« retour dans ma patrie, car je me défie de ce b0nheur,
« 8: je crains que ce ne soit encore ici quelque terre
« ètrangere, 8: que vous ne m’ayez parlé comme vous

« avez fait que pour vous moquer de moi 8: pour

« je vous prie, s’il est bien vrai que je sois sur les?

« terres d’Ithaque. » ,« Vous êtes toujours le même, repartit Minerve;
«  & voilà de vos soubçons. Mais je ne Veux
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vous abandonner 8: vous précipiter par-là dans des
malheurs inévitables. Car je voi que vous êtes un
homme sage, d’un esprit toujours présent 8: plein de
.moderation 8: de prudence, 8: voilà les gens qui sont
dignes de ma protection. Tout autre qui reviendroit
d’un voyage aussi long, auroit de l’impatience de
revoir sa femme 8: ses enfants. Et vous, bien loin
"d’avoir cette impatience, vous ne voulez pas seule-
gjment aller apprendre de leurs nouvelles avant
que d’avoir éprouvé la fidelité de votre femme. Sa
Conduite est telle que vous pouvez la désirer, car
elle est toujours enfermée dans votre Palais, 8: passe

 ’ tristement les jours 8: les nuits à soupirer 8: à
répandre des larmes. Si je ne vous ai pas secouru
depuis votre embarquement, c’est que je n’ignorois

pas que vous vous tireriez de tous ces dangers; je
savois fort bien qu’après avoir perdu tous vos
Compagnons, vous retourneriez enfin dans votre

patrie, 8: je n’ai pas voulu sans necessité m’opposer

au Dieu de la Mer qui est mon oncle, 8: qui a conçu
contre vous une haine implacable, parce que vous

avez aveuglé son cher fils. Mais pour vous faire voir
que je ne vous trompe point, je vais vous faire

-re’connoitre les lieux 8: vous montrer Ithaque telle
que vous l’avez laissée. Voilà le Port du vieillard
Î Phorcyne un des Dieux marins; le Bois d’Oliviers
qui le couronne, c’est le même que vous y avez toujours
vû; voilà près de ce Bois l’Antre obscur 8: délicieux
des Nymphes qu’on appelle Nayades, c’est le même
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transports de joie qu’il sentit en revoyant cette terre

« où vous avez offert tant de fois à ces Nymphes des
« hécatombes parfaites; cette Montagne couverte d’

« Forêt, c’est le Mont Nerite. » , l  
En achevant ces mots, la Déesse dissipa le nuage

dont elle l’avoit environné, 8: dans l’instant il reconnut A

laterre qui l’avoit nourri. On ne sauroit exprimer les à”

in;hLe:unil;1.,
a .... q, v

chérie, il la baisa, 8: en élevant ses mains, il adressa 7
aux Nymphes cette priere : « Belles Nayades, filles de
«Jupiter, je n’esperois pas d’être assez heureux’pour

« vous revoir de ma vie; puisque j’ai ce bonheur,
« contentez-vous présentement, douces Nymphes, des
« voeux sinceres que je vous présente. Bien-tôt, si la
« grande Minerve, qui préside aux assemblées des ï
« Peuples, continué de me favoriser 8: qu’elle conserve
« ma vie 8: celle de mon fils, je vous offrirai, comme je
« faisois autrefois, des sacrifices qui vous marqueront
« ma joie 8: ma reconnoissance.

« Ne doutez point de mon secours, repartit
« Minerve, 8: qu’aucune défiance ne vous inquiete.
« Retirons d’abord dans le fond de l’Antre toutes ces
« richesses, afin que vous les conServiez, 8: nous délibe-
« rerons ensuite sur le parti que nous devons prendre.»

En parlant ainsi elle entre dans cette Caverne-Ë
obscure, 8: cherche dans tous les coins une cacheÇIëîî
fid’elle. Ulysse la suivoit 8: portoit tout l’or, le cuiVI’e"
8: les habits que les Pheaciens lui avoient donnez. Il
les met dans l’endroit que Minerve lui montra, 84 e
sortant, la Déesse ferma elle-même l’entrée de la”
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verne avec une grosse pierre. Ils s’assirent tous deux
:1 suite au pied d’un Olivier, 8: se mirent à consulter
fr les moyens qu’ils devoient choisir pour punir
nsolence des Poursuivants. Minerve parla la première,
dit: « Divin fils de Laërte, sage Ulysse, c’est ici qu’il

faut employer tout votre esprit pour trouver les
moyens de faire mordre la poussière à ces insolens,
qui depuis trois années regentent dans votre Palais,
8: poursuivent votre femme, en lui offrant tous les
jours de nouveaux présens. Elle ne fait que soupirer
après votre retour; elle les amuse tous, 8: se promet
a chacun, en leur envoyant très-souvent des messages.
Mais ses pensées ne répondent guere à ses démons-

trations. l« Grands Dieux? s’écria Ulysse, un sort aussi
funeste que celui d’Agamemnon m’attendoit donc
dans mon Palais, si vous n’aviez eu la bonté de
m’avertir de tout ce qui se passe! continuez-moi,
ÎÏÊ’giKgrande Déesse, votre protection. Enseignez-moi
et comment je dois me prendre à châtier ces insolents,
tenez-vous près de moi, inspirez-moi la même force
8: le même courage que vous m’inspirâtes lorsque
nous saccageâmes la superbe Ville de Priam. Car si
vous daignez m’assister de même, grande Minerve,
fussent-ils trois cents, je les attaquerai seul, 8: je
2;; suis sûr de les vaincre.
«Je vous assisterai sans doute, reprit Minerve,
A: 8: je ne vous perdrai pas de vûë un moment quand
nous executerons ce grand exploit, 8: je pense
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’« moi de vous demander pourquoi vous ne 1’

« que bienrtôt quelqu’un de ces Poursuivants
« consument votre bien, 8: qui se nourrissait
« vaines esperances, inondera de son sang la salle du
« festin. Mais avant toutes choses je vais vous rendre
« méconnoissable à tous les mortels. Je vais dessecher
« 8: rider votre peau, faire tomber ces beaux cheveux
« blonds, vous couvrir de haillons si vilains qu’on aura
« de la peine à les regarder, 8: ces yeux si beaux & si
« pleins de feu, je vais les changer en des yeux éteints
« 8: éraillez, afin que vous paroissiez difforme à ces
« Poursuivants, à votre femme 8: à votre fils. Ainsi
« changé, la première chose que vous devez faire, c’est
« d’aller trouver votre fidelle Eumée à qui vous avez
« donné l’intendance d’une partie de vos troupeaux;
« c’est un homme plein de sagesse, 8: qui est entiere-
« ment dévoué à votre fils 8: à la sage Penelope. Vous,
« le trouverez au milieu de ses troupeaux qui paissent
« sur la roche Coracienne près de la fontaine d’Are-
« thuse, ou ils se nourrissent du fruit des chênes, qui
« est la nourriture la plus propre pour les engraisser.
« Demeurez-là près de lui, 8: faites-vous instruire de
« tout ce que vous devez savoir, pendant que j’irai à
« Sparte pourfaire venir votre fils, qui est allé chez.
« Menelas pour tâcher d’apprendre de vos nouvelles,
« 8: de découvrir si vousoêtes encore vivant.

« Mais, sage Minerve, répondit Ulysse, permettez-I

se m?

a:4ceN’13p:a)

« informé de ce qui me regarde, vous qui savez toutes
« choses. Est-ce pour le faire errer comme moi sur Il
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vaste Mer avec des peines infinies, pendant que ses
ennemis, profitant de son absence, consumeront son
bien? ’
7 « Ne soyez point en peine de votre fils, répondit
la sage Minerve, je lui ai fait entreprendre ce voyage
8: je l’ai Conduit moi-même, afin qu’il se fît une

onne réputation. Il n’est exposé à aucun danger; il
est en repos dans le Palais du fils d’Atrée, ou il est
raité avec beaucoup de magnificence, 8: ou il a tout

a souhait. Il est vrai que ces jeunes Princes, qui
"commettent tant de desordres dans votre maison,
l’attendent au passage sur un Vaisseau, 8: lui ont

«adressé une embuscade pour le tuer à son retour,
mais leur pernicieux dessein leur sera funeste. »
En finissant ces mots elle le toucha de sa verge,
d’abord sa peau devint ridée, ses beaux cheveux
nlonds disparurent, ses yeux vifs 8: plein de feu ne
tarurent plus que des yeux éteints, en un mot ce ne
ut plus Ulysse, mais un vieillard accablé d’années &
Fideux à voir. La Déesse changea ses beaux habits
ï in vieux haillons enfumez 8: rapetassez qui lui servoient
le manteau, 8: par dessus elle l’affubla d’une vieille
eau de cerf dont tout le poil étoit tombé, elle lui mit
la main un gros bâton, 8: sur ses épaules une besace
toute rapiecée, qui, attachée à une corde, lui pendoit

lurent pris ensemble ces mesures, ils se separerent,
* Minerve prit le chemin de Sparte pour lui ramener
on fils.

tusqu’a la moitié du corps. Après que la Déesse 8: lui l
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LIVRE XIV

ARGUMENT

Ulysse ayant quitté Minerve, prend le chemin
la maison d’Eumée, dt» en arrivant il court un

and danger, qu’il évite par sa prudence 8: par
secours de ce Pasteur. L’état ou il trouve ce

erviteur fidelle; le bon accueil qu’il en reçoit, 8:
entretien qu’ils ont ensemble. Ulysse feint qu’il est
ï Crete; il raconte ses avantures, toutes supposées,
lui expose comment il est arrivé a I thaque. E umée
it un sacrifice en sa faveur 8:1 pour demander
retour d’Ulysse; le repas dont ce sacrifice est
,auivi. Après le souper ils vont se coucher. La nuit
st froide; Ulysse, qui meurt de froid, demande
manteau pour se couvrir, en faisant une petite
Jïzs’toire d’une avanture qui lui étoit arrivée devant

broie. Vigilance d’Eumée pour les troupeaux de
maître, & l’équipage dans lequel il sort de la
2aison pour aller passer la nuit en rase campagne.

Nm-
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AIS Ulysse en s’éloignant
du Port, ou il s’étoit entre-

tenu avec Minerve, marche
par des chemins raboteux
au travers des Bois 8: des
Montagnes pour aller au

qu’il trouveroit l’Intendant

, de ses troupeaux, qui avoitde tous ses autres Pasteurs 8: de ses domestiques.
le trouva sous un des portiques qui regnoient tout
utour d’une belle maison bâtie de grosses pierres
tans un lieu fort découvert.
Î Ce serviteur fidelle l’avoit bâtie de ses épargnes,
ans en parler ni à Penelope, ni au bon vieillard
aèrte, au amilieu d’une basse-cour fort vaste qu’il
voit environnée d’une haye vive fortifiée en dehors
.Îà’espace en espace de gros pieds de chêne qu’il avoit

lillez. Dans cette basse-cour il avoit fait douze belles
tables pour les femelles qui avoient des petits; dans
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. car les Poursuivants en diminuoient journellement le

. tous les jours un des plus gras pour leurs sacrifices &

l 8:jette Son bâton; ce Prince étoit exposé-là au plus grand

chacune il y en avoit cinquante; les mâles goualoient
dehors, 8: ils étoient moins nombreux que les femmeS

nombre, l’Intendant étant forcé de leur en enVOYer

leurs festins. Il n’y en avoit plus que trois cent soixante.
Quatre gros chiens d’une grandeur prodigieuse .3.
semblables à des bêtes féroces, veilloient à la garde
des troupeaux; l’Intendant les nourrissoit de sa main,
8: alors il étoit assis sous ce portique, travaillant à se
faire une chaussure de cuir de bœuf avec tout son
poil. Trois de ses Bergers étoient allé mener leurs
troupeaux en differents pâturages, 8: le quatrième, il
l’avoit envoyé à la Ville porter à ces fiers Poursuivants

le tribut ordinaire pour leur table. Les chiens apper-
cevant tout d’un coup Ulysse, se mirent à aboyer 8: à
courir sur lui. Ulysse, pour se garantir, se couche à terre

de tous les dangers 8: dans sa maison même, si ce maître
Pasteur ne fût accouru promptement. Dès qu’il eut
entendu l’aboi des chiens, son cuir lui tomba des
mains, il sortit du portique 8: courut en diligence a
l’endroit où il entendoit le bruit. A force de cris 8: de:
pierres il écarta enfin ces chiens, 8: ayant délivré
Ulysse, il lui parla en ces termes : « Vieillard, il s’en
« est peu fallu que mes chiens ne vous ayent dévoré;
« vous m’auriez exposé à une douleur très-sensible 84
« a des regrets éternels. Les Dieux m’ont envoyé assez;
« d’autres déplaisirs sans celui-là. Je passe ma VÎe
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leurer l’absence, 8: peut-être la mort de mon cher
aître, que sa bonté 8: sa sagesse égaloient aux

rieux, 8: j’ai la douleur de fournir pour la table de
es plus mortels ennemis tout ce que j’ai de plus beau

de meilleur, pendant que ce cher maître manque
eut-être des choses les plus nécessaires à la vie
dans quelque terre étrangere, si tant est même qu’il

ive encore, 8: qu’il jouïsse de la lumière du Soleil.

a: ais, bon homme, entrez, je vous prie, dans ma
maison, afin qu’après vous être rafraîchi, 8: après

.m’appreniez d’où vous êtes 8: tout ce que vous avez
Il (souffert. »

Z A En achevant ces mots, il le fait entrer 8: le conduit
1-même. Dès qu’ils sont dans la maison, il jette à terre
selques brossailles tendres qu’il couvre d’une grande

u de chevre sauvage où il le fait asseoir. Ulysse est
i de ce bon accueil 8: lui en témoigne sa reconnois-
ce : « Mon hôte, lui dit-il, que Jupiter 8: tous les

autres Dieux accomplissent tout ce que vous desirez,
J pour vous recompenser de la bonne réception que
vous me faites. »

* Divin Eumée, vous lui répondîtes : « Bon homme,

pas même quand i1 seroit dans un état plus vil 8:
biplus méprisable que celui où vous êtes, car tous les
étrangers 8: tous les pauvres viennent de Jupiter. Je
me suis pas en état de leur faire de grandes charitez,
5,11 faut me contenter de leur donner peu. C’est-là le
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« devoir de bons domestiques, ils doivent être toujOUPS« dans la crainte, sur-tout quand. ils ont de jennes
1

« maîtres dont ils doivent menager le bien, J’aurois
à « plus de liberté si mon cher maître étoit ici, mais 168

« Dieux lui ont fermé toute voie de retour. Je puis c111.e
« qu’il m’aimoit : il m’auroit donné une maison, un
« heritage 8: une femme honnête 8: vertueuse, en un
« mot tout ce qu’un bon maître peut donner à un,
« domestique affectionné 8: fidelle, qui lui a rendu tous
« les services qui ont dépendu de lui, 8: dont Dieu a
« beni le labeur, comme il a beni le mien dans tout ce
« qui m’a été confié. Certainement j ’aurois tiré de grands V

« avantages de l’affection de ce Prince, s’il avoit vieilli
« dans son Palais. Mais il ne vit plus. Ah, plût aux
« Dieux qu’Helene fût périe avec toute sa race, ou

« qu’elle n’eût jamais vû la lumière du jour, car elle
A « a été cause de la mort d’une infinité de grands
à, l l « personnages. Mon maître alla comme les autres faire
« la guerre aux Troyens, 8: aider Agamemnon à tirer
« vengeance de l’injure qu’il avoit reçue. » ’

Ayant ainsi parlé, il releva sa tunique à sa
ceinture, 8: Courut promptement à une des étables,
8: il en apporta deux jeunes cochons; il les égor
les prépara, les mit par morceaux, 8: après l

« fait rôtir, il les’servit à Ulysse avec les broches même

8: les saupoudrade fleur de farine : i 1
l’eau 8: le vin dans une urne, 8: s’étant assis vis-à-VOI;
d’Ulysse, il le presse de manger : « Etranger, lui dit-11,
« mangez de cette viande qu’on donne ici aux Pasteurs:
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,o,s.cochons engraissez sont rese’rvez pour les Pour-
uivants, gens sans consideration 8: sans misericorde.
Cependant les Dieux n’aiment point les injustices,

  ëiilspunissent les violences 8: récompensent les bonnes
’*ctions. Les Pirates mêmes les plus cruels 8: les plus

eroces, qui vont à main armée faire des descentes
Mans les pais étrangers, 8: qui, après les avoir

avagez 8: avoir fait un grand butin, s’en retournent
:ur leurs Vaisseaux, on les voit tous les jours, frappez
e la crainte des Dieux, chercher a se mettre a
rouvert de la vengeance divine. Mais les Poursui-
ants perseverent dans leurs violences sans aucuns

A emords. Assûrément ils Ont eu des nouvelles de la
mort d’Ulysse, ou ils l’ont apprise par quelque

réponse des Dieux, voilà pourquoi ils ne veulent
gpoint’demander la Reine dans les formes, ni s’en

etourner chez eux; mais ils demeurent dans ce
Palais à consommer 8: à dissiper les biens de mon

maître avec insolence 8: sans aucun menagement,
Car 8: tous les jours 8: toutes les nuits ils ne se
contentent pas d’offrir une ou deux victimes, ils font

n dégât prodigieux, notre meilleur vin est au pillage,
n un mot ils vivent à discretion. Mon maître avoit

des richesses immenses avant leur arrivée; il n’y
rayoit point de Prince si riche ni ici a Ithaque ni dans

e Continent; les richesses de vingt de nos plus
iches Princes n’égaloient pas les siennes, 8: je m’en
Vais vous en faire le détail. Il avoit dans le Conti-
ïinent voisin douze troupeaux de bœufs, autant de
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f « matins à ces Poursuivants le meilleur chevreau qu’ils

« troupeaux de moutons, autant de troupeaux de
« cochons 8: autant de troupeaux de chèvres, Tous ç
« ces troupeaux étoient sous la conduite de ses BergerS
« 8: de Bergers étrangers, 8: ici dans cette Isle il avoit
« onze grands troupeaux de chèvres qui paissoient à
« l’extremité de cette Isle sous les yeux de Bergers
« fidelles. Chacun d’eux est obligé d’envoyer tous les

« ayent dans leur bergerie. Et moi, qui vous parle, je
« veille sur les Bergers qui gardent ces troupeaux de
« cochons, 8: je suis forcé comme les autres de leur ï;
« envoyer tous les jours le cochon le plus gras de mes

« étables. »V Pendant qu’il parloit ainsi, Ulysse continuoit son

repas, 8: pensoit aux moyens de se venger de ces
Princes insolents 8: superbes. Après qu’il fut rassasié,

il prit la coupe ou il avoit bu, la remplit de vin 8: la
présenta à Eumée qui la reçut avec joie, ravi de
l’honnêteté que lui faisoit cet étranger. Alors Ulysse
prenant la parole, lui dit : « Mon cher hôte, comment
« appellez-vous cet homme si vaillant 8: si riche qui a]
« eu le bonheur de vous achetter pour vous donner
« l’intendance de ses troupeaux, 8: que vous dites que la
« querelle d’Agamemnon a fait perir? Apprenez-me
« son nom, afin que je voie si je ne l’aurois poiIl
« connu. Jupiter 8: les autres Dieux savent si je ne
« pourrai pas vous en donner des nouvelles 8: si le
« ne l’ai pas vû, car j’ai parcouru diverses contréeS-

« Ah, mon ami, répondit l’Intendant des Bergers?
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mi ma maîtreSSe ni son fils n’ajouteront plus de foi
A tous les voyageurs qui se vanteront d’avoir vû

lysse; on sait que les étrangers, qui ont besoin
’assistance, forgent des mensonges pour se rendre

;..gréables, 8: ne disent presque jamais la vérité.
ous ceux qui passent ici ne cherchent qu’à amuser

** a maîtresse par leurs contes. Elle les reçoit, les
traite le mieux du monde, 8: passe les jours à les

uestionner; elle écoute leurs discours, les boit avec
vidité, S’arrête sur tout ce qui 1a flatte, 8: pendant
u’ils parlent, on voit son beau visage baigné de

pleurs, comme c’estla coutume des femmes vertueuses
dont les maris sont morts éloignez d’elles. Et peut-

:être que vous-même, bon homme, vous inventeriez
de pareilles fables si on vous donnoit de meilleurs
habits à la place de ces haillons. Mais il est certain

ne l’âme de mon maître n’anime plus son corps, 8:

ue ce corps est quelque part la proie des chiens ou
ses oiseaux; peut-être même qu’il a servi de pâture
aux poissons dans le fond de la Mer, 8: que ses os
sont sur quelque rivage éloigné ensevelis sous des
l ’onceaux de sable. Sa mort est une source de

ouleurs pour tous ses amis, 8: sur-tout pour moi.
ar quelque part que je puisse aller, jamais je ne
cuverai un si bon maître, non pas même quand
e retournerois dans la maison de mon père 8:

e ma mère qui m’ont élevé avec tant de soin. La
êdouleur que j’ai de ne plus voir ces chers parents,
ëiruelque grande qu’elle soit, ne me coûte point tant
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’« pas de vous assûrer, 8: même avec serment, que vous le

I « cedant à la pauvreté, ont la bassesse d’inventer de

« de larmes, 8: je ne la supporte pas si impatiemmentï’f,
« que celle de ne plus voir mon cher U1YSSe. Et je?
« vous assûre, mon bon homme, que tout absent qu’il g: r

.à .

« est, je me fais encore un scrupule 8: je me reproche
« de le nommer par son nom; il m’aimoit si tendrement
« il avoit tant de bontè’pour moi, 8: je conserve peut;
« lui tant de respect, que je l’appelle ordinairement

« mon pere.« Mon ami, quoique vous refusiez de croire a mes
« paroles, lui répondit le divin Ulysse, 8: que Vous.
« persistiez dans votre défiance, en vous opiniâtrant à
« soutenir que jamais Ulysse ne reviendra, je ne laisse

à

k L
s

A

« verrez, bien-tôt de retour. Que la récompense pourQÊ
«la bonne nouvelle que je vous annonce, soit prête
« toute à l’heure dès qu’il arrivera. Je vous demande.
« que vous changiez ces haillons en magnifiques habits,
« mais je ne le demande qu’après qu’il sera arrivé;
« quelque besoin que j’en aye, je ne les recevrois pa
« auparavant, car je hais comme la mort ceux qui

« fourberies. Je prends donc ici à témoin, premiere
« ment le souverain des Dieux, ensuite cette tabl
« hospitaliere ou vous m’avez receu 8: le sacré foye
« d’Ulysse où je ’me suis retiré, que tout ce que

« viens de vous dire s’accomplira. Ulys
« dans cette même année : oui, il reviendra à la
« d’un mois, 8: au commencement de l’autre vous,
« verrez dans sa maison, 8: il se vengera avec éclaté 1
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us ceux qui osent traiter sa femme 8: Son fils avec
ant d’insolence. » ’ ” 4 t

Eumée peu sensible à * ces belles promesses,
ondit : « Bon homme, je n’espère pas de vous

nuer jamais larécompense de ces bonnes nouvelles
ue vous m’annoncez, car je ne verrai jamais de
tour mon cher Ulysse; mais beuvez en repos,

arlons de tout autre chose, 8: ne me rappellez point
n si triste souvenir. Je n’entends jamais parler de

ce Roi si bon, si respectable, que mon cœur ne soit
accablé de douleur. Laissons-là vos serments, 8:
qu’Ulysse revienne comme je le desire 8: comme le
desirent Penelope, le vieillard Laërte 8: le jeune
Telemaque. Le malheur de ce jeune Prince réveille
mon affliction; après les soins que les Dieux avoient
pris de lui, en l’élevant comme une jeune plante,

esperois que nous le verrions entrer dans le monde
’Êavec distinction 8: avec éclata, 8: que dans toutes les

qualitez de l’esprit 8: du corps il égaleroit son père;
mais quelque Dieu ennemi, ou quelque homme mal
intentionné lui a renversé l’esprit, car il est allé a

iÀaylos pour apprendre des nouvelles de son père,
ces fiers Poursuivants lui dressent des embuches a
gon retour, pour faire perir en lui toute la race du
ivin Arcesius. Mais ne prévenons point les malheurs
le menacent, peut-être perira-t-il, peut-être aussi
Îu’il se tirera heureusement de ces pièges, 8: que
  tupiter étendra sur lui son bras puissant. Bon homme,
;acontez-moi toutes vos avantures, 8: dites-moi sans
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contents de ma bonne mine 8: de ma réputati

..

déguisement qui vous êtes, d’où vous êtes, quelle est
votre Ville, quels sont vos parents, sur quel Vaisseau
vous êtes venu, comment vos matelots vous ont
amené à Ithaque, 8: quels matelots ce sont; car la M ET
est le seul chemin qui puisse mener dans une Isle, » f

Le prudent Ulysse lui répondit : « Mon hôte, je
vous dirai dans la pure verité tout ce que vous me
demandez, mais croyez que, quand nous serions ici
une année entiere à table, 8: que tous vos gens iroient
cependant vaquer à leurs affaires, ce temps-là ne me
suffiroit pas pour vous raconter tous les malheurs
que j’ai essuyez par la Volonté des Dieux. ’

«Je suis de la grande Isle de Crete, 8: fils d’un
homme riche. Nous sommes plusieurs enfants; tous
les autres sont nez de femmes legitimes, 8: moi je;
suis fils d’une, étrangère que mon pere avoit fait
sa concubine. Mais mon pere, qui avoit nom Gaston:
fils d’Hylax, me regardoit 8: m’aimoit comme tous’ï

ses autres enfants nez d’un veritable mariage. Voilà
pour ce qui concerne mon pere, qui étoit honnor
comme un Dieu par tous les peuples de Crete, à caus
de sa fortune, de ses richesses 8: de ce grand nombr
d’enfants tous fort estimez. Mais après que la Parqu
cruelle l’eut précipité dans le Palais de Pluton, m

freres firent un partage de ses biens, tire
au sort 8: ne me laisserent que très-peu de chose av
une maison. J’eus le bonheur d’épouser une fem
d’une famille riche, 8: dont le pere 8: la mere, as

t1(DL1à3.4(Dm1.-:
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ulurent bien me choisir comme gendre, car je
étois pas mal fait, 8: je passois pour un homme qui

fuyoit pas dans les batailles; présentement l’âge
’a ravi toutes ces bonnes qualitez. Mais je me flatte
’encore, comme dit le proverbe, le chaume vous

’era juger de la moisson, 8: qu’à m’examiner vous ne

"isserez pas de démêler ce que j’ai pû être dans
a jeunesse; quoique je vous paroisse accablé de

isere 8: d’infirmité, je puis dire que Mars 8: Minerve
 -’ ’avoient inspiré une force 8: une audace qui parois-
«oient dans toutes les occasions, sur-tout lorsqu’avec
es hommes choisis 8: déterminez je dressois à mes
:nnemis quelque embuscade. Jamais mon courage ne

’a laissé envisager la mort, mais la lance à la main
me jettant le premier au milieu des ennemis, je leur
aisois lâcher le pied ou mordre la poussière. Voilà
uel j’étois à la guerre; tout autre genre de vie ne me

le uchoit point, je n’ai jamais aimé le travail, ni le
gibourage, ni l’œconomie domestique qui donne le
moyen de nourrir 8: d’élever ses enfants. Mais j’ai aimé

Les, Vaisseaux bien équippez, la guerre, les javelots,
l s flèches, toutes choSes qui paroissent si tristes 8:

affreuses 8: tant d’autres; je ne prenois plaisir 8: je
,2 e m’occupois uniquement qu’aux choses pour les-
,.;.;uelles Dieu m’avait donné de l’inclination, car les
oûts des hommes sont differents, celui-ci se plaît’à

ne chose, 8: celui-la à une autre. Avant que les Grecs
ntreprissent la guerre contre Troie, j ’avois déjà

nommandé en chef a neuf expeditions de Mer contre
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« maison devenoit tous les jours plus opulente, j’étois

1 « dans les plaines d’Ilion neuf ans entiers, 8: la dixième
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« des étrangers, 8: le succès en avoit été aussi heureux

« que j’avois pû le desirer. Comme Général, j’avois
« choisi pour moi ce qu’il y avoit de plus précieux dans
« le butin, 8: j’avois encore partagé le reste avec mes

« troupes. J’avois acquis de grandes richesses, ma

« un personnage considerable, 8: tout le monde m’hon.,
« noroit 8: me respectoit. Mais après que Jupiter eut
«engagé les Grecs à cette funeste entreprise, qui a
« coute la vie à tant de Héros, on me força de conduire
« les Vaisseaux de Crète à Ilion avec le célèbre IdO-
« menée. Je n’avois aucun prétexte plausible de refuser
« cet honneur, & je craignois les reproches du peuple,
« car la réputation d’un homme de guerre est une fleur
« que la moindre chose ternit. Nous fimes la guerre I

« année, après avoir saccagé cette superbe Ville d
« Priam, nous nous embarquâmes pour retourner dan
« nos maisons.- A ce retourJupiter dispersa notre flotte
« 8: me destina dès ce moment à des malheurs infinis
« J’arrivai heureusement à Crete, mais à peine avois-j
« été un mois à me délasser, à me réj ouïr avec ma femm:

« 8: mes enfants, 8: à jouir de mes richesses, que l’envi
« me prit d’aller faire une course sur le fleuve Ægypt
« J’armai neuf Vaisseaux, 8: je nommai ceux qui devoie
« me suivre.Ces troupes furent assemblées très-prou1
« tement. Avant que de partir nous passâmes six j011
« à faire bonne chère, 8: je leur fournis quantité
« victimes pour faire des sacrifices aux Dieux, 8c PO
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l onsumer le reste a leurs tables. Nous nous embar-
quâmes le septième jour 8: nous nous éloignâmes du
,rvage de Crete portez par le Borée qui nous étoit
ès-favorable; nous voguions aussi doucement que

’ dans une rivière nous n’avions fait que suivre le
saurant de l’eau. Aucun de mes Vaisseaux ne fut
dommage, 8:. je n’eus pas un seul malade; le vent

l’adresse de mes pilotes nous menerent si droit,
ue le cinquième jour nous arrivâmes dans le fleuve.
arrêtai-là ma flotte, 8: j’ordonnai à mes compagnons

e demeurer sur leurs Vaisseaux 8: de chercher un
bri sur larive. J’en choisis seulement un petit nombre

pour les envoyer découvrir le Pais. Ces imprudents
se laissant emporter à leur ferocité 8: à leur courage,
,:’«*-a’au lieu d’executer mes ordres, se mirent a piller les

rtiles champs des Egyptiens, à emmener leurs
emmes 8: leurs enfants, 8: à faire main-basse sur

out. ce qui s’opposoit à leur furie. Le bruit affreux
ne ce grand desordre causoit retentit jusques dans

Ville voisine; les citoyens, attirez par les cris,
arurent en armes au point du jour.Toute la campagne

pleine d’infanterie 8: de cavalerie, 8: elle parois-
oit en feu par l’éclat de l’airain dont elle étoit toute

ouverte. La le maître du tonnerre souffla la terreur
la fuite parmi mes compagnons; aucun n’eut le

urage de se défendre, car ils étoient enveloppez
e toutesparts. Les Egyptiens en tuèrent un grand
membre, 8: firent les autres prisonniers, 8: les rédui-
irent en un triste esclavage. Dans cette extrémité
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* «Jupiter m’inspira une pensée, que ne mournS.je

a doient encore; je détache mon casque, je le jeue à
« plûtôt sur laplacel car de grands malheurs m’atten.

« terre, j’abandonne mon bouclier 8: ma pique, &
« m’approchant du char du Roi, j’embrasse ses genoux.
« Il eut pitié de moi 8: me sauva la vie, il me fit même
« monter sur son char près de lui 8: me mena dans son
« Palais. En chemin nous fumes souvent environnez
« de soldats, qui, la pique baissée, vouloient se jetter
« sur moi pour me tuer, tant ils étoient irritez de l’acte :5
« d’hostilité que j ’avois osé commettre; mais le Roi me.

« garantit, 8: craignit la colere de Jupiter qui préside
« à l’hospitalité 8: qui punit sévèrement ceux qui la
« violent. Je demeurai dans son Palais sept années
« entieres, 8: j’amassai beaucoup de bien, car tous les
« Egyptiens me faisoient des présens.Quand la huitièm
« année fut venuè, il se présenta à moi un Phenicien
« très-instruit dans toutes sortes de ruses 8: de four
«r beries, insigne fripon, qui avoit fait une infinité de
« maux aux hommes. Cet imposteur me seduisant par
«ses belles paroles me persuada d’aller avec lui en
« Phenicie ou il avoit sa maison 8: son bien.Je demeur a
« chez lui un an entier. Quand l’année fut révolue, il

« proposa de passer avec lui en Libye, 8: forgea mil
« mensonges dans la vûë de me porter à f
« avances pour la charge de son Vaisseau;
« étoit de me vendre en Libye 8: de faire un gras.
« profit. Quoique ses grandes promesses comme
« çassent à m’être suspectes, je le suivis par necessît
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ous voilà donc embarquez; notre Vaisseau couroit
, un vent de Nord qui le porta à la hauteur de

rete, Jupiter avoit résolu la perte de ce Vaisseau.
ès que nous fumes eloignez de cette Isle 8: que nous
Anse Vimes plus que les flots 8: le Ciel, le fils de Saturne
’V*i.sembla au dessus de nous un nuage noir qui cou-
lrit 1a Mer d’une affreuse obscurité; ce nuage fut
eCOmpagné de tonnerres 8: d’éclairs, 8: ce Dieu irrité
lança sur notre Vaisseau sa foudre enflammée; le
oup fut si violent que tout l’assemblage du Vaisseau
n fut ébranlé; une odeur de soufre le remplit, tout
équipage tomba dans l’eau, 8: l’on voyoit tous ces

alheureux portez sur les flots, comme des oiseaux
v arins, faire leurs efforts pour se sauver, mais toute

voie de salut leur étoit fermée. Jupiter touché de mon
* iction, fit tomber entre mes mains le grand mât

u. Navire, afin que je m’en servisse pour me tirer
e lce danger. J’embrassai ce mât de toute ma force,
je fus en cet état le jouet des vents neuf jours

ntiers. Enfin le dixième jour, pendant une nuit fort
oire, le flot me poussa contre la terre des Thespro-
ens. Le Heros Phidon, qui étoit Roi de cette terre,
e reçut avec beaucoup de generosité 8: ne me
emanda point de rançon, 8: son fils étant arrivé sur
rivage, 8: m’ayant trouvé demi mort de froid 8: de
tigue, me mena dans son Palais en me soutenant
:1-même, car je n’avois presque pas la force de
rcher. Le Roi me fit donner des habits magnifiques.

"entendis beaucoup parler d’Ulysse, 8: le Roi
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. « Vaisseau 8: les rameurs qui devoient le menerdans

. « partoit pour Dulichium s’étant offerte, il me renvoyw
U « sur ce Vaisseau, 8: ordonna au patron de me remettr;

vmmfi

« lui-même me dit qu’il l’avoit reçu 8: traité dans son
« Palais comme il passoit chez lui pour s’en retourner
«l dans sa patrie. Il me montra même toutes les richesses
« qu’Ulysse avoit amassées dans ce voyage, l’airain "pi
« l’or, le fer, 8: j’en vis une si grande quantité, qu’elle, Ï

« pourroit suffire à nourrir pendant dix generations
« deux familles comme la sienne. Sur ce que je parus
« étonné que tous ces tresors fussent-1a sans lui, il me
« dit qu’Ulysse les avoit laissez pour aller à Dodone
« consulter le chêne miraculeux, 8: recevoir de lui la Ë
« réponse de Jupiter même, pour savoir commenta:
« il devoit retourner à Ithaque après une si longue 5
« absence, 8: s’il devoit y entrer ouvertement, ou sans
« se faire connoitre. Ce Prince jura même en me par ,
« lant à moi-même 8: au milieu des libations, que’le

« sa patrie étoient prêts. Je n’eus pas le temps d’attendre,

« car la commodité d’un Vaisseau de Thesprotie, qu

« fidellement entre les mains du Roi Acaste. Ce patron
« ses compagnons, loin d’executer cet ordre, conçure .
« un méchant dessein contre moi pour me rendre enco
« le jouet de la fortune. Dès que le Vaisseau fut ass
« loin de la terre, ils commencèrent par m’ôter ’ *

« ils me dépouillerent de mes habits 8: me donner-e
« ces vieux haillons tout rapiecez que vous voyez
« moi. Etant arrivez le Soir sur les côtes d’Ithaque
« me lierent avec une bonne corde au mât du Vaisse
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l le laissant-là, ils descendirent à terre 8: se mirent
uperrLes Dieux rompirent facilement mes liens.

is mes haillons autour de ma tête, 8: me laissant
r le long du gouvernail, je me jettai dans l’eau
ageai de toute ma force. Je me trouvai bien-tôt

,Iez loin de ces scelerats pour oser prendre terre;
Fordaidans un endroit près d’un beau Bois ou je

cachai. Ces barbares fort affligez firent quelque
tre perquisition, mais ils ne jugerent pas à propos

me chercher plus long-temps 8: avec plus d’exac-
ude, ils se rembarquèrent promptement. C’est ainsi
les Dieux m’ont sauvé de leurs mains, 8: qu’ils
ont conduit dans la maison d’un homme sage 8:
in de vertu. Car c’est l’ordre du Destin que je

nserve encore la vie. p«Ah, malheureux étranger, repartit Eumée, que
us m’avez touché par le recit de vos tristes avan-

resl la seule chose où je ne saurois vous croire,
«st- dans ce que vous avez dit d’Ulysse. A quoi bon

homme comme vous à votre âge blesse-t-il ainsi
vérité, en contant des fables très-inutiles? Je suis
que les Dieux se sont oppoSez au retour de mon
r maître. Ils n’ont voulu ni le faire tomber sous
coups des Troyens, ni le faire mourir entre les
s de ses amis, après qu’il a eu terminé si glorieuse-

Vnt cette guerre; car tous les Grecs lui auroient
é un tombeau magnifique, 8: la gloire du Pere
oit rejailli sur le fils, mais ils ont permis qu’il ait
sans honneur la proie des Harpyes. Pour moi
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« j’en suis si affligé, que je me suis confiné dans eette’.

« ferme; 8: je ne vais jamais dans la Ville que lorsque,
« la sage Penelope me mande pour me faire part
« nouvelles qu’elle a reçues de quelqu’endroit. Des
« qu’on me voit dans le Palais, on m’environne
« foule pour me demander ce que j’ai appris. LesunsÏ
« s’affligent de la longue absence de ce cher maître, 8,,
«les autres s’en réjouissent parce qu’ils consument”
« impunément son bien. Pour moi je n’en demande
« de nouvelles depuis que j’ai été trompé par un Etolien,

« qui obligé de prendre la fuite pour un meurtre?
« qu’il avoit commis, après avoir erré dans plusieurs
« contrées, arriva dans ma maison, ou je le reçus lei
« mieux qu’il me fut possible. Il me dit qu’il avoit Vû H
« Ulysse chez Idomenée dans l’Isle de Crète où
« radôuboit ses Vaisseaux qui avoient été maltrait
« par la tempête, 8: m’assûra qu’il reviendroit sur
« fin de l’Eté ou au commencement de l’Automne av .

« tous ses Compagnons 8: comblé de richesses. Et vou
« bon homme, qui avez tant souffert, puisque les Die
« vous ont conduit chez moi, ne me flattez point 8:
« m’abusez point comme lui par des contes faits
« plaisir. Ce ne seront point ces contes qui m’oblig
« ront à vous bien traiter 8: à vous respecter, ce se
« Jupiter qui préside à l’hospitalité, a: dont j’ai touj0

« la crainte devant les yeux; ce sera la compassion
« j’ai naturellement pour tous les miserableS-

« Il faut que vous soyez le plus défiant 8c le P;
« incrédule de tous les hommes, répondit U157 ”

352



                                                                     

isqu’après tous les serments que je vous ai faits,
ne puis ni vous persuader ni vous ébranler. Mais
sons, je vous prie, un traité vous 8: moi, 8: que les
eux, qui habitent l’Olympe, en soient témoins, si
ire Roi revient dans ses Etats, comme je vous l’ai

vous me donnerez des habits 8: vous m’envoyerez
un Vaisseau à Dulichium, d’où j’irai par tout où

e plaira; 8: s’il ne revient pas, vous exciterez
ntre mOi tous vos domestiques, 8: vous leur
.onnerez de me précipiter de ces grands rochers,
. que ce châtiment apprenne à tous les pauvres
arriveront chez vous à ne pas vous abuser par

vaines fables.
j « Etranger, répondit Eumée, que deviendroit la
utation que j’ai acquise parmi les hommes 8: pour
présent 8: pour l’avenir? Que deviendroit ma

rtu, qui est encore plus précieuse que la réputation,
après vous avoir reçu dans ma maison, 8: vous
oir fait tous les bons traitements qui ont dépendu
’- moi 8: que demande l’hospitalité, j’allois vous

r cette même vie que je vous ai conservée? Après
action si barbare, de quel front oserois-je adres-
mes prières au Dieu qui protège les étrangers?
s l’heure du souper approche, 8: nos Bergers
ont bien-tôt ici pour prendre avec moi un leger
as. »

Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, les Bergers
’e’nt avec leurs troupeaux qu’ils enferment dans

ables; toute la basse-cour retentit des cris de
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toutes ces bêtes qu’on ramene des pâturages z alOrS
Eumée crie à ses Bergers : « Amenez-moi promptement
« la victime la plus grasse que vous ayez dans votre
« troupeau, que j’offre un sacrifice à Jupiter en faveur
« de cet étranger qui est notre hôte, 8: que nous Gus-g:

« profitions en même temps, nous qui avons tous;
« les jours tant de fatigues à garder ces troupeaux,
« pendant que d’autres se nourrissent tranquillement

« des fruits de nos peines- » , 4
Ayant ainsi parlé, il fendit du bois pour le

sacrifice. Les Bergers" amenèrent la victime la plus
grasse, c’étoit un cochon de cinq ans, 8: le présentèrent
à l’autel. Eumée n’oublia pas alors les Dieux, car il

de cette victime 8: les jette dans le feu comme l
prémices, 8: demande a tous les Dieux, par des vœux
très-ardents,qu’Ulysse revienne enfin dans son Palai
Sa priere finie, il assomme la victime avec le tronc du;
même chêne dont il avoit coupé le bois pour l’aut
8: qu’il avoit réserve pour cette fonction. La victim
tombe sans vie; les Bergers l’égorgent en même temp
la’font passer par les flammes 8: la mettent en quartie
Eumée prend de petits morceaux de tous les membr *
les met sur’la graisse dont il avoit enveloppé les cuis
8: après avoir répandu dessus de la fleur de farine .1.
les jette au feu pour les faire brûler. Le reste
ensuite coupé par morceaux, mis en broche 8c
avec soin. Onlesmit sur des tables de cuisine, 18:
maître Pasteur se leva pour faire lui-même les porti
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l étoit plein d’équité. Il en fit sept parts, il en offrit

aux Nymphes, une autre à Mercure fils de Maïa,
compagnant son offrande de prieres. Ses trois
rs. 8: lui eurent aussi chacun leur part, 8: Ulysse
galé dela partie la plus honorable, qui étoit le

de la victime. Ulysse ravi de cette distinction en
gne sa reconnoissance en ces termes :
« Eumée, daigne le grand Jupiter vous aimer
ant que je vous aime pour le bon accueil que
s me faites, en metraitant avec tant d’honneur,
gré l’état miserable où je me trouve. »

-v Eumée lui répondit z. « Etranger, que j’honore

mme je dois, faites bonne chère des mets que je
f s vous offrir; Dieu nous donne une chose 8: nous
refuseune autre, mêlant notre vie de biens 8: de
ux comme il lui plait, car il est tout puissant. »
En finissant ces mots, il jette au feu les prémices

portion, 8: prenant la coupe pleine de vin, après
" oir fait les libations, il la présente à Ulysse sans

der de sa place.’Un esclave, qu’Eumée avoit achetté

elques marchands Taphiens depuis le départ de
m aître, 8:,qu’il avoit achetté de son argent sans le

rs. de Penelope ni du bon vieillard Laërte, servit
. Quand ils eurent mangé 8: bû, 8: qu’ils furent

. siez, l’esclave desservit, 8: peu de temps après
Vlerent se coucher. La nuit fut très-froide 8: très-
ëure. Jupiter versa un déluge d’eaux, 8: le Zephyre,

urs chargé de pluyes fit entendre ses souffles
Ulysse adressant la parole à ces Bergers
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pourpiquer Eumée, 8:4pour voir s’il ne lui donneroit
point, ou s’il ne lui feroit pas donner quelque bon habit
qui pût le défendre du froid, car il avoit grand soin dei »
lui: « Eumée, dit-i1, 8: vous Bergers, écoutez-moi, je VOUS

« prie, 8: permettez que je me vante un peu devant Vous
« le vin sera mon excuse, il a la vertu de rendrele;
« hommes fous; il fait chanter, rire 8: danser le plus
« sage, & tire des cœurs des secrets qu’on feroit
« souvent beaucoup mieux de cacher. Je vais vous
« dire aussi des folies, 8: puisque la parole est lâchée je.
« continuerai. Ah! plût aux Dieux que j’eusse encore laÏÎ

« vigueur 8: la force que j’avois quand nous. dressâmes
« une embuscade aux Troyens sous les’remparts de]
« Troie! Ulysse 8: Menelas étoient les chefs de cette
« entreprise, 8: ils me firent l’honneur de me choiSi
« pour partager avec eux ce commandement. Quandf
« nous fumesprès des murailles, nous nous cachamesÈi
.« sous nos armes, dans des brossailles 8: des roseau
« d’un marais qui en étoit proche. La nuit il se lev
« tout à coup un vent si froid qu’il glaceoit, 8: il tomb

« beaucoup de neige qui se geloit en tombant, e
« un moment nos boucliers furent hérissez de gla l
« Les autres avoient de bonnes tuniques 8: de b0
« manteaux, 8: dormoient tranquillement les épaul
« couvertes de leurs boucliers. Mais moi, j’avois
« l’imprudence de laisser dans ma tente mon mante
« ne pensant point que la nuit dût être si froide,
« j’avois marché avec ma seule tunique ceinte 8c
« armes. Vers la troisième veille de la nuit, 10qu
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s astres commencerent à pencher vers leur coucher,

moi, il se réveilla promptement, 8: je lui dis :

’a induit à venir ici en tunique, 8: voilà un temps
quel il m’est impossible de resister.
’« Dans le moment Ulysse trouva le moyen de me

courir; comme il étoit homme de grande ressource
aussi bon pour le conseil que pour les combats,
ici ce qui lui vint dans l’esprit :  il s’approcha de

man oreille 8: me dit tout bas : taisez-vous, de peur
Lue quelqu’un des Grecs ne vous entende, 8: en même
êemps la tête appuyée sur son coude, il haussa un
la voix 8: dit : Mes amis, écoutez ce que j’ai à

us dire, pendant mon sommeil un songe s’est
paru à moi de la part des Dieux. Nous voilà fort

oignez de nos Vaisseaux, 8: nous sommes en petit
’iiombre, que quelqu’un aille donc promptement prier
.gamemnon de nous envoyer un renfort.
« A ces mots Thoas, fils d’Andremon, se leva,

sans attendre un autre ordre, il jette à terre son
anteau de pourpre 8: se met à courir. Jepris ce
" anteau, 8: m’étant rechauffé, je dormis tranquille-

nt jusqu’au point du jour. Plût aux Dieux donc
le j’eusse aujourd’hui la même jeunesse et la même
ueur, 8: que quelqu’un des Bergers qui sont ici

donnât un bon manteau 8: par amitié 8: par
357
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« respect pour un homme de bien, mais ils me méprisent-,1

« à cause de ces vieux haillons.
« Bon homme, lui répondit Eumée, vous nous;

« faites-là sur un sujet veritable un apologue très:
« ingenieux, vous avez très-bien parlé 8: votre discours
« ne sera pas inutile, vous ne manquerez ni de manteau à:
« pour vous couvrir cette nuit, ni d’aucune des chose;
« dont on doit faire part à un étranger qu’on a reçu

« dans sa maison, 8: qui a besoin de secours. Mais
« demain dès le matin vous reprendrez vos vieux
« haillons, car nous n’avons pas ici plusieurs manteaux
« ni plusieurs tuniques de rechange, chacun de nos
« Bergers n’en a qu’un. Quand notre jeune Prince,vle
« fils d’Ulysse, sera de retour, il vous donnera des
« tuniques, des manteaux 8: toutes sortes de bons
« habits, 8: il vous renvoyera par tout où vous voudrez

« aller. » .En finissant ces mots il se leva, approcha du feu;
le lit d’Ulysse 8: y étendit des peaux de brebis 8:
chevres, 8: Ulysse s’étant couché, il le couvrit
manteau très-ample 8: très-épais qu’il avoit de rechang

pour se garantir du froid pendant l’hiver le plus rud
Les jeunes Bergers se coucherent près de °
Eumée ne jugea pas à propos de s’arrêter-là à dorm

loin de ses troupeaux, il se prépara pour aller dehor
Ulysse étoit ravi de voir les soins que ce bon Pasteu
prenoit de son bien pendant son absence. Premier
ment il mit sur ses épaules son baudrier d’ ’
une large épée; il mit ensuite un bon manteau
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oit le défendre contre la rigueur du temps, il prit
une grande peau de chevre, 8: arma son bras

long javelot pour s’en servir contre les chiens 8:
e les voleurs. En cet équipage il sortit pour aller
ir sous quelque roche à l’abri des souffles du

e près de ses troupeaux. l
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LIVRE xv

ARGUMEN T

Minerve apparoit a T elemaque pendant la nuit,
r l’exhorter à s’en reto urner à I thaq ue. Ce jeune
ince, après avoir pris congé de M enelas de en avoir
u de grands présents, part de Lacedemone sur
[char avec le fils de Nestor & va coucher a Pheres.
lendemain il arrive a Pylos, mais il n’entre point
la Ville, de peur d’être retenu par Nestor, 8: il
Embarqué Il reçoit dans son Vaisseau un Devin

gos appellé T heoclymene, obligé de quitter son
pour un meurtre. Cependant Ulysse 8: Eumée
ptretiennent, 8: E umée raconte comment des Cor-
’res Pheniciens l’ayant enlevé de l’Isle de Syrie,
fÎïÎvendirent a Laërte. Le Vaisseau de T elemaque
P ive pendant ce temps-là aux côtes d’Ithaque.
,Prince renvoye à la Ville le Vaisseau qui l’avoit
té, 8: il va à pied a la maison d’Eumée dont il

noit la fidelité. i
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. LIVRE xv
x...

INERVE, qui venoit de Iquitter Ulysse sur le rivage il
d’Ithaque, se rend à Lace-
demone pour faire souvenir
Telemaque de s’en retour-
ner, 8: pour le presser de
partir. Elle trouva ce jeune
Prince 8: le fils de Nestor

Couchez sous un portiquele Palais de Menelas. Le fils de Nestor étoit
ïngé dans un doux sommeil, mais Telemaque n’avoit fi
’ fermé les paupières, car les inquietudes 8: les

grinsque lui causoient les nouvelles incertaines
* avoit de son père le tenoient souvent éveillé. La Il
se s’approchant de son lit, lui parla en ces termes : .
- « Telemaque, il n’est pas honnête que vous demeu- l
z plus long-temps éloigné de vos Etats, 8: que vous
ssiez ainsi tout votre bien en proie à des gens

fins d’insolence 8: qui achèveront de le consumer,
Jqui partageront entre eux pendant que vous
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« faites un voyage fort , inutile. Levez-vous, 8, Sans.
« perdre un moment, pressez le vaillant Menelas de VOUS
« renvoyer, si vous voulez trouver encore votre mere
« dans les mêmes sentiments où vous l’avez laissée, Ï
« Déja son père même 8: ses freres font tout ce qu’ils
« peuvent pour l’obliger d’épouser Eurymatu’ qui,

« comme le plus riche des Poursuivants, fait les
« présents les plus magnifiques 8: offre une plus grosse
« dot. Prenez donc bien garde qu’elle ne fasse sortir
« de votre maison la plus grande partie de votre bien.
« Vous connoissez l’humeur des femmes; elles font
« tout pour l’avantage d’un second mari, 8: oublient
« très-promptement le premier, 8: ruinent les enfans
« qu’elles ont eus. Quand vous serez de retour chezgi
« vous, vous confierez toutes choses aux soins de la
« plus fidelle domestique que vous ayez, jusqu’à ce que

«les Dieux vous ayent donné une femme prudente
« 8: habile qui puisse gouverner votre maison. fait
« encore un avis a vous donner, gravez-le bien dans.
« votre esprit : les plus déterminez des Poursuivant
« vous ont dressé une embuscade sur votre chemi
« entre l’Isle d’Ithaque 8: l’Isle de Samos, resolus d
« vous tuer a votre passage; mais j’espère qu’avan
« qu’ils ayent exeCuté leur pernicieux dessein, quel
« qu’un de ces perfides descendra dans l
« demeure dePluton. Eloignez votre Vaisseau de
« endroits qui vous seroient funestes, ne voguez
« la nuit. Celui des Dieux qui vous garde 8: qui veilâ;  

K« a votre sûreté, vous envoyera un Vent favorable: I
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es que vous serez arrivé à la première pointe
ithaque, ne manquez pas de renvoyer sur l’heure
a Ville votre Vaisseau avec tout l’équipage, 8:
as vous arrêter à qui que ce soit, allez trouver
tendant de vos troupeaux, votre cher Eumée, qui

t le plus fidelle 8: le plus affectionné de tous vos
rviteurs. Après avoir passé la nuit chez lui, vous

voyerez au Palais porter en diligence à la sage
nelope la bonne nouvelle que vous êtes de retour
Pylos 8: en parfaite santé. »

En finissant ces mots la Déesse s’éleva dans les
8: s’en retourna dans ,l’Olympe. Elle n’eut pas

ôt. disparu, que Telemaque poussant le fils de
or, l’éveille 8: lui dit: « Pisistrate, levez-vous, je
us prie, allez promptement atteler votre char, afin

nous nous mettions en chemin. »
à..Pisistrate lui répondit : « Mon cher Telemaque,

lque impatience que nous ayons de partir, nous
:saurions nous mettre en chemin pendant une nuit
obscure; l’Aurore va bien-tôt se montrer. Attendez-

c, 8: donnez le temps au genereux Menelas de
e porter dans votre char les présents qu’il vous
tine, 8: de vous faire toutes sortes d’honnêtetez
e caresses en vous disant adieu. Les étrangers
servent toujours un agréable souvenir des
s qui les ont reçus chez eux, quand ils leur ont

né toutes les marques d’amitié que l’hospitalité

ande.»
parla ainsi, 8: peu de temps après l’Aurore,
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I prés de ces Princes. Dès que le fils. ŒUIYSSG l’apperçu

U « vous les voyiez de vos yeux. Cependant je
’ « ordonner aux femmes de mon palais de vollS P

sur un char tout éclatant d’or, vint annoncer 1e jouh’
Menelas, quittant la couche de la belle Helene’ arriva

il met promptement une tunique d’une grande beaut
jette sur ses épaules un grand manteau très-magnifiquéi
8:.va au devant de Menelas; il le reçoit à la porte,
après les premieres civilitez, il lui dit : « Fils d’Atré

« que Jupiter fait regner avec tant de gloire sur S,
« Peuples, permettez que je parte pour m’en retourn
« chez moi; des affaires pressantes demandent m

« présence.« Telemaque, répondit Menelas, je ne vous retiei
« drai pas plus long-temps chez moi, malgré vous, da
« l’impatience que vous avez de vous en retourner. Et
« ne saurois approuver ces hôtes excessifs 8: dans l’e g
« pressement 8: dans l’indifference qu’ils témoigne
« à ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il est mieux
« garder entout de justes bornes, 8: je trouve qu’il
« a la même impolitesse à congedier ceux qui desir
« de rester, qu’à faire des violences pour retenir c
« qui veulent partir. Il faut aimer 8: bien traiter c
« qui veulent demeurer avec nous, 8: laisser la libe
« à ceux qui veulent nous quitter. Mais attendez
« moins que j’aie fait porter dans votre char les prése
« qu’on doit faire à ses hôtes, 8: que j’aie le plaisir

« rer à dîner de ce qui se trouvera dans la maiso a
« ne doit pas se mettre en chemin sans avoir m
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air 8: le besoin des voyageurs s’y oppose. Si
vouliez, pourvous divertir, vous détourner 8:
«.rser la Grece 8: le païs d’Argos, je ferois atteler

char pour vous accompagner 8: pour vous
.uire moi-même dans toutes nos belles Villes; il
il a pas une seule où nous ne fussions très-bien

8: qui ne vous fît présent de quelque trepied,
il" uelque Cuvette, de quelque couple de mulets, ou
’ uelque coupe d’or.» ,
Le sage Telemaque répondit : « Grand Roi, je
’ Obligé de m’en retourner promptement; je n’ai

é personne chez moi pour prendre soin de mes
res, 8: j’ai tout sujet de craindre que, pendant que
urs inutilement pour apprendre des nouvelles
on pere, je, ne me sois perdu moi-même 8: que

e me trouve ruiné. »
*Menelas ayant entendu ses raisons, donne ordre

ne 8: à ses femmes de préparer le dîner. En
temps arrive le fidelle Eteonée fils de Boëthus,

w le quittoit jamais Menelas. Le Roi lui ordonne
f mer du feu 8: de faire promptement rôtir les

A s. Et lui cependant descendiavec Helene 8: son
’egapenthes dans un cabinet magnifique d’où
«soit un parfum délicieux; dans ce cabinet étoit

A

qu’il avoit de plus précieux! 8: de plus rare
l ubles 8: en toutes sortes de vases les mieux
liez. Il prend une belle coupe à deux fonds 8: fait

ure à son fils une urne d’argent, 8: Helene ayant
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l.

r « recevez, je vous prie, ces présents, qui sont ce que .

ensuite, tenant entre ses mains le voile merveille

ouvert un de ses coffres, où étoient les voiles en hm
derie qu’elles avoit travaillez de ses belles mains, une
choisit le plus grand, le plus magnifique 8: celui qui
étoit d’un dessein le plus beau 8: le plus varié; il étoit
brillant comme l’Astre du jour, 8: il se trouva au
dessous de tous les autres. Chargez tous trois de ces;
présents, ils retournent trouver Telemaque, 8: Menelas];
lui dit, en l’abordant : « Prince, que Jupiter, mari de la

« respectable Junon, vous ramene dans votre patrie
« aussi heureusement que vous le pouvez desirer! Mais

« j’ai. de plus beau 8: de plus précieux dans tous mes
« meubles, c’est une double coupe d’argent,
« dont les bords sont de l’or le plus fin. Elle est d’u il
« très-beau travail, c’est un ouvrage de Vulcai
« même. Le Roi des Sidoniens m’en fit présent quan
«il me reçut chez lui f à mon retour de Troie, 8: j
« ne saurois en faire un meilleur usage que de vou
« le donner. »

En finissant ces mots il lui remet la coupe entr
les mains. Megapenthes s’avance, 8: metaux pieds cl
Prince l’urne d’argent. La belle Helene se prése t

qu’elle avoit fait elle-même, elle le présente à Telemaqu
8: lui dit : « Mon cher fils, je vous fais aussi ce prése
« qui vous fera toujours souvenir du travail d’Hele
« il vous servira le jour de vos nôces à orner
« Princesse que vous épouserez; jusqu’à ce jour.
« desirable vous le donnerez à garder à l ’ A
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1re. Je vous souhaite un heureux voyage. Daignent
Dieux vous conduire eux-mêmes dans vos Etats!»
Elle lui remet en même temps ce voile entre les

Telemaque le reçoit avec toutes les marques de
8: de reconnoissance, 8: le Prince Pisistrate le
tdes mains de Telemaque, le serre dans une
te, 8: ne peut se lasser d’admirer la beauté de ces
ts. Menelas mène ensuite les Princes dans la salle,

s’asseyent sur de beaux sieges; une belle esclave
e sur un bassin d’argent une aiguière d’or pour
er à laver, 8: dresse une table très-propre 8: très-
; la maîtresse de l’office la couvre de ce qu’elle a

lus exquis. Eteonée coupe les viandes 8: sert les
ons, 8: le fils de Menelas fait l’office d’échanson
,ésente le vin dans des coupes.
- Après que la bonne chere 8: la diversité des mets

nt chassé la faim, T elemaque 8: le fils de Nestor
erent dans leur char, 8: poussant leurs chevaux,

las les suivit jusqu’à la porte, tenant à la main
coupe d’or pleine de vin, afin qu’ils ne partissent
près avoir fait des libations. Il se mit au devant
iur char, 8: leur présentant la coupe, il leur dit :
fnes Princes, rendez-vous toujours Jupiter favo-

e. Dites à Nestor, qui gouverne si justement ses
ples, que je prie les Dieux de lui envoyer toutes
es de prosperitez;il a toujours eû pour moi une
té de pere pendant que nous avons combattu
sles remparts d’Ilion. »
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Le prudent Telemaque lui répondit : « Grand
« Roi, quand nous serons arrivez a Pylos nous
« manquerons pas de dire à Nestor toutes les amitiez.-cft
«que vous nous faites pour lui. Plût aux Dieux qu’étant
« de retour à Ithaque, je pûsse aussi conter à 1]]),Ssefà
« toutes les marques de bonté & de generosité que j’ai,

« receuës de vous, 8: lui montrer les beaux présents
« dont vous m’avez honnoré! »

Comme il disoit ces mots un Aigle vola à sa"?
droite, tenant dans ses serres une Oie domestique d’une
grosseur prodigieuse, qu’il avoit enlevée du milieu
d’une basse-cour. Un nombre infini d’hommes 8:
femmes le suivoient avec de grands cris. Cet Aigl
volant du côté des Princes, 8: toujours à leur droite
vint fondre au devant des chevaux. Ce signe leur paru

A favorable 8: la joie s’empara de leur cœur. l
Le fils de Nestor, le sage Pisistrate, prenant alor

la parole, dit à Menelas : « Grand Prince, je vous pri
« d’examiner ce prodige, 8: de declarer si Dieu 1’
« envoyé pour vous ou pour nous, car il nous regard
« assûrément les uns ou les autres. »

Menelas. se met en même temps à penser profo ’
dément en lui-même comment il expliqueroit ce sig
Mais la belle Helene ne lui en donna pas le temp8, ca
prévenant, elle dit par une subite inspiration: « PrinC
« écoutez-moi, je vais vous déclarer l’explicationde
« signe, telle que les Dieux me l’inspirent, 8: l’éve ’
« la justifiera. Comme cet Aigle parti d’une montai; h
« où il est né 8: où il a laissé ses Aiglo
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ne basse-cour cette Oie domestique; de même
’81 sse, après avoir souffert beaucoup de maux 8: erré

: plusieurs contrées, retournera dans sa maison, 8:
ira les Poursuivants aussi facilement que cet Aigle

échiré l’Oie qu’il a enlevée. Peut-être même qu’à

* jure que je parle, Ulysse est déja chez lui, 8: qu’il
ilnd les mesures pour se venger de ces insolents.»

* Telemaque, ravi d’entendre cette prophetie, s’écria
dressant à Helene : « Ah, que le maître du tonnerre
omplisse ainsi votre prédiction, 8: je vous promets

dans Ithaque je vous adresserai mes vœux comme
ne Déesse. »

En finissant ces mots il poussa ses vigoureux
asiers, qui ayant bien-tôt traversé la Ville, prirent
** min de Pylos. Ils marchèrent le reste du jour avec
coup de diligence, 8: après le coucher du Soleil,
ne les chemins étoient déja couverts de tenebres,
triverent à Pheres dans le Palais de Dioclès, fils

lloque, né sur les bords de l’Alphée, ils passerent

it chez lui, 8: en receurent tous les bons traite-
qu’exige l’hospitalité. 4

’* Le lendemain, dès que l’Aurore eut fait voir ses
ers rayons. ils prirent congé de Dioclès, 8: étant

ez sur leur char, ils traverserent la cour 8: conti-
ent leur voyage. Ils arriverent bien-tôt aux portes

los; alors Telemaque dit au fils de Nestor : « Mon
r Pisistrate, voulez-vous m’obliger? promettez-
;que vous m’accorderez la prière que je vais vous
ne. Nous sommes depuis long-temps unis de pere
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« en fils par les sacrés liens de l’hospitalité; n°118
« sommes de même âge, 8: le voyage, que nous Venons
« de faire ensemble, va encore serrer davantage les
« nœuds de notre amitié; je vous conjure donc de ne
« pas m’obliger à m’éloigner de mon Vaisseau, laissez.
« moi ici 8: souffrez que je m’embarque 8: que je n’entre

«point dans la Ville, de peur que votre pere ne veuille
« me retenir pour me donner de nouvelles marques de
« son affection, quelque pressé que je sois de m’en’ïi

« retourner; vous savez que mes affaires demandent
« que j’arrive promptement à Ithaque. »

Pisistrate, ne pouvant le refuser, pensa enlui-
même comment il devoit faire pour lui accorder ce!
qu’il demandoit. Enfin il trouva que le plus sûr étoit
de le conduire lui-même sur le rivage; il détourne ses
chevaux 8: prend le chemin de la Mer. Dans le moment
il fait embarquer les présents que Menelas lui avoit
faits, l’or, l’argent 8: le voile précieux que la belle
Helene lui avoit donné; alors, le pressant de partir, il
lui dit z « Mon cher Telemaque, montez sans ditfererçî
« sur ce Vaisseau, 8: ordonnez à vos rameurs de

A. « s’éloigner promptement de la côte avant que je sois. w

« de retour chez mon pere, 8: que je lui aye appris
« votre départ; car connoissant son humeur comme]
« la connois, je suis sûr qu’il ne vous laisseroit poi
« embarquer; il viendroit lui-même pour vous reteni
« 8: je ne pense pas que toute votre resistance P]
« rendre son voyage vain, car si vous le refusiez, il S
« mettroit véritablement en colere. » ’
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r: En finissant ces mots il le quitte, prend le chemin
Ville, 8: bien-tôt il arrive dans le Palais de Nestor.

5 Cependant Telemaque s’adresse à ses compa-
ns, 8: leur dit : « Mes amis, préparez vos rames,
layez les voiles, 8: fendons promptement le sein

,7 a vaste Mer. » Ils obéissent, on prépare tout pour
i art, 8: T elemaque de son côté offre sur la poupe
l crifice à Minerve pour implorer son secours.

4’ Dans ce moment il se présente à lui un étranger,

de quitter Argos pour un meurtre qu’il avoit
Mis. C’étoit un Devin, descendu en droite ligne du

e Melampus qui demeuroit anciennement dans.
le de Pylos, qui nourrit de si beaux troupeaux,

. possedoit de grandes richesses 8: habitoit un
. be Palais; mais ensuite il avoit été forcé de quitter

trie 8: de se retirer dans un autre pais, pour
gner de Nelée son oncle, qui étoit le plus fier 8:

’ s glorieux des mortels, 8: qui lui ayant enlevé
iensinfinis, les retint un an entier. Ce pauvre
tureux alla à la Ville de Phylacus pour executer
treprise très-difficile à laquelle il s’étoit engagé,

lfut retenu prisonnier dans le Palais de Phylacus,
louffrit beaucoup de maux à cause de la fille de
’ 8: de la violente impression que les terribles

avoient faite sur son esprit. Mais enfin il évita
rt, 8: il fit par son habileté ce qu’il n’avoit pû faire

force; il emmena les bœufs de Phylacus à Pylos,
ant que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
lui avoit donnée, il le vainquit dans un combat
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frere Blas, apres quo1 11 se retlra a Argos, ou le Destin
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singulier, 8: le força de lui donner sa fille pOUr son

vouloit qu’il regnât sur les Peuples nombreux des
Argiens. Il s’y maria, 8: y bâtit un magnifique P311318,
Il eut deux fils, Antiphate 8: Mantius, tous deux pleins.
de valeur; d’Antiphate sortit le magnanime OÏclée
8: d’Oïclée vint le brave Amphiaraüs, à qui Jupiter 8;

Apollon donnerent à l’envi des marques de l’affection
la plus singuliere. Il ne parvint pas jusqu’à la vieillesse
car encore jeune il perit à Thebes; le présent qu’on fit
à sa femme Eriphyle avança sa mort. Cet Amphiaraüs
eut deux fils, Alcmeon 8: Amphiloque; Mantius en eut
aussi deux, Polyphide 8: Clytus. Ce dernier fut enlevéÏlçîÎ

par la belle Aurore pour sa grande beauté, dont la
terre n’étoit pas digne; elle voulut le faire asseoir avec
les Immortels, 8: le magnanime Polyphide, Apollon le
rendit le plus éclairé de tous les Devins après la mor
d’Amphiaraüs. Ce Polyphide irrité contre Mantius son
père, se retira à Hyperesie, Ville du païs d’Argos,.Î;

où il faisoit ses prédictions à tous ceux qui alloien

le consulter.L’étranger, qui se présenta à Telemaque pendant

qu’il faisoit ses libations à Minerve, étoit fils de ce
dernier, 8: il s’appeloit Theoclymene. Il s’approcha du
fils d’Ulysse, 8: lui dit z « Puisque je suis assez heurelfiï

« sacrifice, je vous conjure par ce même sacrlfic
« au nom de la Divinité à laquelle vous 1’01 oz.
« votre tête qui doit être si chère à vos PeupleS, "
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le salut de tous vos compagnons, répondez-moi
saucun déguisement à une chose que j’ai a vous
ander : dites-moi qui vous êtes, de quel pais
s êtes, 8: quels sont vos parents. »
Le sage Telemaque lui répond: « Etranger, je vous
i la verité toute, pure sans aucun déguisement :
uis d’Ithaque; mon pere se nomme Ulysse, s’il
vrai qu’il soit encore en vie, car je crains bien
l ne soit mort depuis long-temps; c’étoit pour en
rendre des nouvelles que j’avois quitté mes Etats,
ue je m’étois embarqué avec mes compagnons,
s j’ai fait un voyage inutile.
«J’ai aussi été obligé de quitter ma patrie,
ondit Theoclymene, pour avoir tué un de mes
patriotes, qui a dans Argos beaucoup de frères
e parents, tous les plus puissants de la Grèce. Je
rche à me mettre a couvert de leur ressentiment,
fuir la mort dont ils me menacent, car c’est ma

tinée d’errer dans tous les climats. Ayez donc la
té de me recevoir dans votre Vaisseau, puisque
s. ma fuite je suis devenu votre suppliant. Vous
iez à vous reprocher ma mort si je tombois
re leurs mains, car ils ne manqueront pas de me
rsuivre.
«Je n’ai garde de vous refuser une chose si

te, répondit le sage Telemaque, montez dans mon
sseau, nous vous y recevrons le mieux qu’il nous
a possible. »
En finissant ces mots il prend la pique de T heo-
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clymene, la couche le long du Vaisseau où il 1’
monter, 8: s’étant assis sur la poupe, il le fait
près de lui. ’

En même temps on délie les cables, 8: Telema
ordonne à ses compagnons d’appareiller; on dresse
mât, on déploie les voiles sur les antennes, 8: MinerveiÎ
leur envoye un Vent très-favorable qui les fait voguerê
rapidement sur les flots de la Vaste Mer. Ils passent;
les courants de Crunes 8: de Chalcis qui a de si belleSÏ
eaux; 8: après le coucher du Soleil, lorsque la nuit eut?
répandu ses sombres voiles sur la Terre, le Vaisseauî
arriva à la hauteur de Phèe, 8: de-là il cotoya l’ElideÈ
près de l’embouchure du Penée, qui est de la dominait

tion des Epéens. eAlors Telemaque, au lieu de prendre le droit5’!

q q

que

l1,
.11-

chemin à gauche entre Samos 8: Ithaque, poussa ver;
les Isles appelées pointues, qui font partie des Ech’
nades, pour arriver à Ithaque par le côté du Septentrio
8: pour éviter par ce moyen l’embuscade qu’on
dressoit du côté du Midi dans le détroit de Sam

»Pendant ce temps-là Ulysse 8: Eumée étoien
table avec les bergers. Le souper étant fini, Ulys
pour éprouver Eumée 8: pour voirs’il avoit pour
une veritable affection, 8: s’il voudroit le retenir p
long-temps, ou s’il seroit bien aisede se défaire de
8: de l’envoyer à la Ville, lui parla en ces terme
« Eumée, 8: vous Bergers, j’ai envie d’

« la Ville dès le matin mendier mon pain, pour ne V
« être pas ici plus long-temps a charge ni à V011.
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Bergers. C’est pourquoi je vous prie de ne me
efuser vos avis, 8: de me donner un bon guide
me conduire. Puisque la necessité me réduit

fief-.miserable état, j’irai par toute la Ville demander

aorte en porte quelque reste de vin ou quelque
"peau de pain. J’entrerai dans le Palais d’Ulysse

tâcher de donner de bonnes nouvelles à la sage
elope. J’aurai même l’audace d’aborder les fiers

suivants, pour voir s’ils voudront bien me
ter quelques restes de tant de mets qu’on sert
ël’eur table, 8: je m’offrirai à leur rendre tous les

"ices qu’ils pourront exiger de moi, car je vous
une chose, je vous prie de l’entendre 8: de ne pas

l lier, c’est que, par une faveur toute particulière
tercure, qui, comme vous savez, est le Dieu qui
nd sur toutes les actions des hommes cette grâce

es fait réussir, il n’y a personne de si adroit ni
i prompt que moi, soit à allumer du feu ou à

. re du bois, soit à faire la cuisine ou à servir
lïuyer tranchant ou même d’échanson, en un mot

ce que les riches peuvent attendre du service
pauvres, je le fais mieux que personne. »
cette proposition Eumée entra dans une veri-
î’volere. « Eh, bon homme, lui dit-il, quelle pensée

le qui vous est venuë dans l’esprit! Avez-vous
envie de perir à la Ville sans aucun secours,

que vous vous proposez d’approcher de ces
’ Poursuivants, dont la violence 8: l’insolence
tent jusqu’aux cieux? Vraîment les esclaves
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, « malheurs pour les hommes que la mendicité. Quan

« qui les servent ne sont pas faits comme Vous, Ce
« Sont de beaux jeunes hommes qui ont des tumq’uesi

« magnifiques 8: des manteaux superbes, & (111,011;
« voit toujours brillants d’essences 8: parfumez des
« meilleurs parfums. Voilà les gens qui les servent &
(t leurs tables sont toujours chargées des mets les plus
« délicats, 8: on y sert lesvins les plus exquis. Je Vous
« assûre que vous n’êtes à charge ici, ni à moi, ni
« aucun de mes compagnons, 8: que nous vous y voyons
« avec une extrême joie. Quand le fils d’Ulysse serai”
«venu, il vous donnera des habits tels que vous les;
« devez avoir, 8: il vous fournira les moyens d’aller

« tout où vous voudrez. » i
Ulysse, ravi de ces marques d’affection, lui eni

témoigne sa reconnoissance en ces termes : « M0n ch
« Eumée, je souhaite de tout mon cœur que Jupiter vou
« favorise autant que je vous aime, pour la charitéqu
« vous avez euë de me retirer chez vous 8: de met *
« fin à ma misere. C’est le plus grand de tous l

« on est réduit en cet état, la misere, la faim 8: le fr
« forcent à faire 8:1a souffrir les choses les plus indign
« Mais puisquevous voulez me retenir, 8: que vous
« forcez à demeurer chez vous, dites-moi, je vous p2»
« des nouvelles de la mère d’Ulysse 8: de son pe
« qu’à son départ. il laissa dans un âge dé’ g,
« avancé; apprenez-moi donc s’ils jouissent encore?
« la lumiere du Soleil, ou s’ils sont descendus
«deux dans la nuit éternelle?
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(J e vais satisfaire v0tre curiosité, répondit
ée; le bon vieillard Laërte vit encore, 8: il ne
e d’adresser tous les jours ses prières aux Dieux
leur demander la fin de sa vie, car il n’a pû
oir de consolation depuis le départ de son fils;
ort de sa femme survenuë depuis ce temps-là,

le comble à sen affliction 8: précipité sa vieil-

Cette pauvre femme ne pouvant supporter
ence de son fils, a fini enfin une malheureuse vie
ne mort plus malheureuse. Qu’une pareille mort

rive jamais à ceux qui habitent en cette Isle, qui
Sont chers 8: qui m’ont fait du bien. Pendant tout
3 mps que son affliction l’a laissée en vie, je n’avois

de plus grand plaisir que d’être auprès d’elle
r. l’entretenir 8: pour tâcher de la consoler, car
avoit eu la bonté de permettre que je fusse élevé

la belle Ctimene, la plus jeune de ses filles, 8: je
dire qu’elle n’avoit guere moins de tendresse

: moi que pour cette PrinCesse. .
(l Mais après que nous fumes tous deux sortis de

.Âïfance, son pere 8: sa mère la marièrent à Samos,

«après m’avoir bien équipé de toutes choses, la
me m’envoya dans cette terre, 8: son affection pour
A toujours augmenté. Je sens. bien la perte que

faite, 8: les secours dont je suis privé. Mais les
fax ont béni mon application 8: mon travail assidu
les choses qui m’ont été confiées, 8: j’ai eu par
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.« ennemis, ou si des Pirates vous ayant trouvé

.. « voulu, 8: beaucoup moins que vous ne valez.

« ceux qui m’ont paru dignes de secours. Pour ce qui
« est de ma maîtresse Penelope, je ne prends 131118,,
’« plaisir ni à en parler, ni à en entendre parler; une
« calamité affreuse est tombée sur sa maison; une foule
« de Princes insolents 8: superbes se sont attachez à
« elle 8: la ruinent : elle en est toujours si obsedée
« que ses fidelles serviteurs n’ont la liberté ni de lui
« parler, ni de l’avertir de ce qui se passe, ni de rece.
« voir ses ordres, à peine ont-ils de quoi fournir à
« leur entretien, bien-loin de pouvoir nous envoyer ici
« quelque douceur pour nos domestiques.

« Helas! mon cher Eumée, c’est donc depuis votre
« enfance que vous êtes éloigné de votre patrie 8:dejî
« vos parents. Racontez-moi, je vous prie, vos avan-ïï
« tures, 8: dites-moi si, c’est que la Ville où habitoien
« votre Pere 8: votre Mere a été saccagée par vox. b

« dans les pâturages à la tête de vos troupeaux, veusÏf
« ont enlevé dans leurs Navires, vous ont amené
« Ithaque, 8: vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils o

« Etranger, puisque vous voulez savoir mes ava
« tures, repartit Eumée, je ne vous refuserai pas
« plaisir. Écoutez-moi donc avec attention sans quitt
« la table, les nuits sont fort longues, on a le temps
« dormir 8: dese divertir à faire des contes, il ne
« pas vous coucher de si bonne heure, le trop dor Ï,
« lasse 8: fait mal. Si quelqu’un de ces Bergers a en?
« de se coucher, il peut sortir, car il faut que dom

380



                                                                     

pointe du jour ilait déjeuné 8: qu’il mene ses
N, peaux aux pâturages. Mais pour nous demeurons
table, à boire 8: à manger, 8: à nous divertir en

ntant l’histoire de nos malheurs; car tout homme
a beaucoup couru 8: beaucoup souffert dans ses
es, prend un plaisir singulier à s’en souvenir
en parler. Je m’en vais donc, puisque vous le
ez, vous raconter les particularitez les plus
rquables de ma vie.

Au de-là de l’Isle d’Ortygie est une Isle appellée

.1 e, si jamais vous avez entendu ce nom. C’est dans
ée Isle que se voyent les conversions du Soleil.

n’est pas fort considérable pour sa grandeur,
elle est fort bonne, car on y nourrit de grands
peaux de bœufs 8: de nombreux troupeaux de

tons, 8: elle porte beaucoup de vin 8: une grande
tité de froment. Jamais la famine n’a desolé ses

ples, 8: les maladies contagieuses n’y ont jamais
n sentir leur venin. Ses habitants ne meurent que

d ils sont parvenus à une extrême vieillesse,
ors. c’est Apollon lui-même, ou sa sœur Diane

terminent leurs jours avec leurs douces flèches.
a dans cette Isle deux Villes qui partagent tout
territoire. Mon pere Ctesius, fils d’Ormenus

wblable aux Immortels, en étoit Roi. Un jour
ques Pheniciens, gens celebres dans la marine
rands trompeurs, aborderent a nos côtes, portant
s leur Vaisseau quantité de choses curieuses
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1 « serment qu’elle demandoit, après quoi elle leur d

« Il y avoit alors dans le Palais de mon pere me ,.
« femme Phenicienne, grande, belle 8: très-habile à):
« toutes sortes de beaux ouvrages. Ces PhenicienS
« déceurent cette femme par leurs insinuations 8, par]?
« leurs fourberies. Un jour qu’elle lavoit des hardeS
« à la fontaine, l’un d’eux obtint d’elle les dernières..-F?

« faveurs 8: se rendit absolument maître de son esprit. a;
« malheur ordinaire aux personnes mêmes les p1us’.
« habiles qui se sont laissé abuser. Il lui demandai
« donc qui elleétoit 8: d’où elle étoit. Elle lui enseigna
« d’abord le Palais de m0n pere, 8: lui dit qu’elle étoit
« de l’opulente Ville de Sidon a: fille d’Arybas homme

« très-riche 8: très-puissant; que des CorsairesË
« Taphiens l’avoient enlevée comme elle revenoit delarvïÏ;
« campagne, 8: l’avoient menée dans l’Isle de Syrienne?

« ils l’avoient venduë à mon père qui en avoit donn
« un grand prix. Mais, lui répondit le Phenicien, qu
« l’avoit abusée, Voudriez-vous venir avec nous pou

« vous retrouver dans votre maison 8: revoir votrgg
« père 8: votre mère, s’ils vivent encore 8: s’ils son

« aussi riches que vous nous l’assûrez?
« Je le; v0udrois de tout mon cœur, reparti

« cette femme, si tous vos Matelots me pr
« avec serment de me remener chez moi sans me fa°

« nul outrage.  « Tous lesMatelots lui firent en même temps

O
Ë
(Dilcet:

9 o , .« Tenez. Je vous pr1e, ce complot secret, 8: qu 3110;:
« de votre troupe ne s’avise de m’aborder, m de!
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r, soit dans les chemins ou à la fontaine, de peur
quelqu’un ne le voye 8: ne coure au Palais le
orter à notre vieillard, qui, entrant d’abord en
ne soupçon, ne manqueroit pas de me charger de
s, 8: de trouver les moyens de vous faire tous
Gardez bien le secret 8: hâtez-vous d’achetter

revisions pour le voyage. Quand votre Vaisseau
hargé, vous n’aurez qu’à m’envoyer un messa-

pôur m’en donner avis. Je vous apporterai tout
ui se trouvera sous ma main. Je tâcherai même
ous payer un prix encore plus grand pour mon

q age, car j’èleve dans le Palais le jeune Prince,
fèvi:est déja fOrt avisé, 8: qui commence à marcher 8:
tir dehors, pourvû qu’on le tienne. Je n’oublierai

pour vous l’amener. En quelque contrée que
ovouliez l’aller vendre, vous en aurez un prix
ji.
. En finissant ces mots, elle les quitte 8: s’en
urne dans le Palais. Ces Pheniciens demeurèrent

re un an entier dans le Port, d’où ils venoient
les jours à la Ville vendre leurs marchandises
,iehetter des provisions. Quand le Vaisseau eut

barge 8: qu’il fut en état de s’en retourner, ils

cherent un de leurs Matelots à cette femme pour
avertir. C’étoit un homme très-fin 8: très-rusé,
ïïint dans le Palais de mon père comme pour y
ré un beau collier d’or qui avoit de beaux grains
,çbre. Toutes les femmes du Palais, 8: ma mere
e, ne pouvoient se lasser de le manier 8: de
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, « l’admirer, 8: en offroient une certaine somme, Cepen.
« dant le fourbe fit signe à notre Phenicienne, 8: le signe
« fait 8: apperçu, il s’en retourne promptement dans

j « son Vaisseau. ’« En même temps cette femme me prend par la,
(Ë « main, 8: me mène dehors comme pour me promener;
1; « En sortant elle trouve dans le vestibule des tables
” « dressées 8: des coupes d’or sur le buffet, car les

« Officiers de mon père préparoientle souper, 8: par;
« hazard ils étoient sortis, attirez par quelque rumeur-Ë
« qu’on avoit entenduë devant le Palais. Elle ne perdit;
« pas l’occasion, elle cacha sous sa robe trois coupes;
« 8: continua son chemin; je la suivois avec innocence;
« sans connoitre mon malheur. Après le Soleil couch
« 8: les chemins étant déja couverts de tenebres, nou
« arrivâmes au Port où ét0it le Vaisseau des Phen
« ciens. Ils nous font embarquer promptement Ï"
« mettent à la voile, poussez par un vent favorabl
« que Jupiter leur envoya. Nous voguâmes en cet êta
« six jours 8: six nuits. Le septième jour Diane décoch
« ses flèches sur cette femme Phenicienne, qui mouru
« tout d’un coup 8: tomba au pied du mât. On la je
« d’abord dans la Mer, où elle servit de pâture a

t « poissons. Je fus fort étonné 8: affligé de me voir s
« entre les mains de ces Corsaires. Sur le soir le mê
« vent nous poussa à Ithaque, où Laërte n’épargna 1’

« pour m’achetter. Voila de quelle maniere j’ai
« porté dans’cette Isle.

« Mon cher Eumée, lui dit Ulysse, le recit q
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(m’avez fait de tout ce que vous avez souffert si
et encore, m’a sensiblement touché. Mais Jupiter
la bonté de faire succeder à tous ces maux un
d bien, puisque vous êtes arrivé dans la maison
homme en qui vous avez trouvé un maître fort
:,qui vous aime 8: qui vous fournit avec soin la
riture, les habits 8: tout ce dont vous avez besoin,
rte que vous menez ici une vie fort douce. Mais
après avoir erré dans plusieurs contrées, j’arrive

l’état où vous me voyez. »
l’est ainsi que s’entretenoient Ulysse 8: Eumée.

rent pas beaucoup de temps pour dormir, car
re vint bien-tôt sur son char d’or annoncer la
e aux hommes.
Cependant Telemaque 8: ses Compagnons

. tut au Port, plient les voiles, abattent le mât, 8: à

. rames ils font entrer leur Vaisseau dans le
jettent l’ancre, arrêtent le Vaisseau avec les
, 8: descendent sur le rivage où ils préparent
,ner. Quand ils eurent fait leur repas, le prudent
. que leur dit : « Mes Compagnons, remenez le
seau à la Ville, je vais seul visiter une petite

s. qui est près d’ici 8: voir mes Bergers; sur le
après avoir vû comment tout se passe chezmoi,
us rejoindrai, 8: demain pour notre heureuse
* ’e je vous donnerai un grand dîner, où la

chere 8: le bon vin vous feront oublier toutes
tigues.

A, Mais, mon cher fils, repartit le Devin Theocly-
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«t mene, où irai-je cependant? dans quelle mais

j « se tient loin d’eux dans son appartement, toujours;

on. v un, , 7 V

iiii

. . . , , on« d’Ithaque pourrai-je me: retirer? pu1S-je prendre la x
« liberté d’aller tout droit dans le Palais de 1a Reine

« votre mere? .« Dans un autre temps, lui répondit le Sage 4;):
« Telemaque, je ne souffrirois pas que vous allassiez
« ailleurs que dans mon Palais, 8: rien ne vous y man.
« queroit, on vous y rendroit tous les devoirs que
« l’hospitalité exige. Mais aujourd’hui ce seroit un:
« parti trop dangereux, car outre que je ne serois point?
« avec vous, vous ne pourrlez v01r ma mère, qui ne se;
« montre que très-rarement aux Poursuivants 8: qui,

« occupée à ses ouvrages. Je vais vous enseigner
« maison où vous pourrez aller, c’est chez Eurymaquej
« fils du sage Polybe. Tous les peuples d’Ithaque
« reverent comme un Dieu, 8: c’est de tous les Fours
« vants celui qui a le plus de mérite. Aussi espère-t
« d’épouserma mere, 8: de monter sur le trône d’Ulyss

« Mais Jupiter, qui habite les Cieux, sait s’il ne fe
« point perir tous ces Poursuivants avant ce préten
« mariage. »

Comme il: disoit ces mots, on vit voler à sa droi
un Autour, qui est le plus vîte des messagers d’Apol
il tenoit dans ses serres une colombe, dont il arrac
les plumes, qu’il répandoit à terre entre T elemaq’;

8: son Vaisseau. A ilt Theoclymene tirant en même temp Ï 1
Prince à l’écart, lui met la main dans la sienne, .8: lui
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ï Oiseau qui vole à votre droite, n’est point venu
l’ordre de quelque Dieu. Je n’ai pas eu plûtôt
les yeux sur lui, que je l’ai reconnu pour un
au des augures. Il n’y a point dans Ithaque de

e plus royale que la vôtre. Je vous prédis donc
vous aurez toujours le dessus sur tous vos

émis. »

« Que votre prédiction s’accomplisse, Theocly- I
me, lui répondit Telemaque, vous recevrez de moi
te sorte d’amitié 8: des présens si considerables,

tous ceux qui vous verront vous diront heureux.»
esse en même temps la parole à son fidelle
agnon Pirée fils de Clytius : « Mon cher Pirée,
dit-i1, de tous mes Compagnons qui m’ont suivi

los, vous m’avez toujours paru le plus attaché
oi 8: le plus prompt à executer mes ordres, je

prie de mener chez vous cet hôte que je vous
le, ayez de lui tous les soins 8: faites lui tous
Îonneurs qu’ilmerite jusqu’à ce que je sois de
ur à Ithaque. »

:Le vaillant Pirée lui répond : « Telemaque, vous
vez vous assûrer que, quelque long sejour que

fassiez ici, j’aurai soin de l’hôte que vous me
ez, 8: qu’il ne manquerachez moi d’aucune des
res que demande l’hospitalité. »

’ siEn finissant ces mots il monte dans son Vaisseau,
mande à ses Compagnons de s’embarquer 8: de

les cables; ils obéissent 8: se placent sur les bancs.
Cependant Telemaque met ses brodequins, arme
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son bras d’une bonne pique, 8: pendant que ses C0
gnons remenent le Vaisseau à la Ville, comme il 1’

ordonné, il se met. en chemin pour aller visiter ses
n0mbreux troupeaux, sur lesquels le bon Enmée
toujours plein d’affection pour ses maîtres, veilloit
avec beaucoup d’attention 8: de fidelité. l

mpa.
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LIVRE XVI

ARGUMEN T

a ,il”

T elemaque arrive chez Eumée, & envoie ce
:lle serviteur à la ville pour annoncer son retour
Ëfenelope. Il reconnoît son pere par le secours de
’erve. Les Princes, qui étoient allez se mettre en
 " uscade pour attendre T elemaque a son retour,
appris qu’il étoit arrivé, quittent leur poste
tournent a I thaque.
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LIVRE XVI

LA pointe du jour Ulysse 8:
’ Eumée aiant allumé du feu,

préparèrent le déjeuner, 8:

envoierent ensuite les ber-
gers avec leurs troupeaux
aux pâturages. Comme
T elemaque approchoit de la

A maison, les chiens d’Eumée
au-lieu d’aboier se mirent à

resser 8: à témoigner leur joie. Ulysse, qui les vit
emier, 8: qui entendoit en même temps le bruit de
u’un qui marchoit, dit à Eumée : « Voici quelqu’un

vos bergers qui vient, ou un autre homme de
nnoissance, car vos chiens n’aboient point, 8: par
rs mouvements ils marquent de la joie, 8: j’entends
rcher. r)
A peine avoit-il achevé ces mots, que son cher

arut à la porte du vestibule. Eumée l’appercevant,
va avec précipitation 8: dans une surprise extrême.
vaiSseaux, qu’il tenoit pour mêler le vin 8: l’eau,
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lui tombent" des mains, il court, au devant de son maître à;
8: sautant à son cou, il lui baise la tête, les yeux 8, le; 35
mains, 8: pleure de joie. Comme un pare, qui après
dix années d’absence voit arriver d’une contrée éloignée

son fils. unique, qu’il aime tendrement, 8: pour lequel
est...

, I!

V (Hu
’Ë’

l

il a eu de mortelles inquiétudes, ne peut se lasser de lui
faire des caresses 8: de l’embrasser; de même ce fidelle
pasteur ne se lassoit point d’embrasser Telemaque,
qu’il regardoit comme échappé des bras de la mort.
« Mon cher Telemaque, lui dit-il, agréable lumiere
« mes yeux, vous êtes revenu! Je n’esperois pas de il
« vous revoir de ma vie depuis que vous fûtes parti
« pour Pylos. Mais entrez, mon cher fils, que je me;
« rassasie de plaisir en vous voiant de retour d’
« voiage où vous étiez exposé à tant de dangers. j
« ne venez pas souvent à la campagne voirvos Bergers;
« 8: vos troupeaux, mais vous vous tenez à la ville,
« vous trouvez plus à propos d’observer la trou

« insolente des Poursuivants.« Mon cher Eumée, reprit Telemaque, il e
« important que j’observe de près les menées de c
« Princes. Mais avant que d’aller à. la ville, j’ai vou
« passer iCi pour avoir le plaisir de vous voir, 8: p0 M
« savoir de vous si ma mère est encore dans le Palai
« si quelqu’un des Princes ne l’a point épousée,
« si la couche d’Ulysse est destinée à
« viduité.

« Votre mère, repartit le pasteur, demeure t *
« jours dans votre Palais avec un courage heroïq 4

c:Ë
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passe les jours 8: les nuits fort tristement, à
flairer & à répandre des larmes. »

n parlant ainsi il prit la pique du jeune Prince,
tre en même temps. Ulysse voulut lui ceder sa

maisTelemaque le retint, 8: lui dit : « Asseyez-
, étranger, je trouverai ailleurs un autre siège,
uis dans ma maison, 8: voila un homme qui ne
vlaissera pas manquer. »

lyss’e se remet à sa place, 8: aussi-tôt Eumée
V a terre des brossailles 8: les couvre de peaux. Le
’Ulysse s’assied. Eumée leur sert des plats de
[ses rôties qui étoient restées du jour précedent,

Ïresente du pain dans des corbeilles, mêle le vin
u dans une urne, 8: s’assied vis-à-vis d’Ulysse.
e repas étant fini, Telemaque prenant la parole,

dressant à Eumée, lui dit : « Mon cher Eumée,
Ï -moi, je vous prie, qui est cet étranger? Comment
fil venu, 8: qui sont les matelots qui l’ont amené?
Mon fils, lui dit Eumée, je vous dirai la verité

que je l’ai apprise : Cet étranger dit qu’il est
île de Crète, qu’il a été errant dans plusieurs
rées 8: qu’il a vû plusieurs villes, pour subir la
tuée à laquelle il a plu à Dieu de l’assujetir. Il y
11x jours que s’étant sauvé de dessus un vaisseau,
ppartenoit aux Thesprotiens, il arriva dans ma
rie. Je vous le remets entre les mains, vous
èrez comme il vous plaira, il n’est plus mon
iant, mais le vôtre.
Ce, que vous me dites-là me fait beaucoup de
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,« exposé, 8, pour le défendre. Et la Reine ma mère est, z

« peine, repartit Telemaque, car comment puisue rem;
« voir cet hôte dans mon Palais, je suis jeune, 8, je»;
.« n’ai encore ni assez d’autorité ni assez de foree

« le mettre à couvert des insultes auxquelles i1 vu être?

« combattuë 8: ne sait si respectant la couche d’Ulyssuî.

« 8: sa propre réputation, elle demeurera chez moi
« avoir soin de mes Etats comme une bonne mere,
« si, prenant le parti de se remarier, elle choisira pou
« mari celui qui lui fera les plus grands avantag
« Mais puisque cet étranger est venu chez vous,
« m’en vais lui donner de beaux habits, des brodequ
« 8: une épée, 8: le faire conduire par tout où il au.
« dessein d’aller. Ou plutôt gardez-le ici vous-me
« 8: je lui envoierai-de chez moi des habits 8: sa no
« riture, afin qu’il ne soit à charge ni à vous ni à
« bergers, car en un mot je ne souffrirai point q.
« vienne au milieu de ces Poursuivants; ils sont d’
« trop grande insolence, ils ne manqueroient pas
« l’affliger par leurs brocards 8: de l’insulter même,
« qui me mettroit au desespoir. Car l’homme -
« vaillant 8::1e plus courageux ne pourroit se défen’
« contre tant d’ennemis. Il faut ceder a la force. » f

Ulysse prenantalors la parole, 8: s’adressa
Telemaque, dit : «Oh, mon cher Prince, puisque.
« la liberté de répondre, je vous avoue que je son:
« 8: que je suis très-affligé de vous entendre
« à vous-même les desordres 8: les insolences»?
« commettent ces Poursuivants dans votre ma
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lgré vous à l’âge où vous êtes. Dites-moi donc, je

us prie, est-ce volontairement que vous subissez
joug? ou est-ce que vos peuples ont de l’aversion

r vous, 8: que prétextant quelque oracle des
ux, ils veulent changer de maître? ou avez-vous
us plaindre de vos frères qui ne font pas leur

oir à vôtre égard, car ordinairement l’amitié des
es est une grande ressource 8: un grand appui
s les occasions les plus difficiles? Plût aux Dieux
vec le courage que j’ai, j’eusse aussi vôtre âge!

: aux Dieux que je fusse le fils d’Ulysse, ou

reviendra, il y a encore lieu de l’esperer; je veux
l’étranger m’enleve la tête de dessus les épaules,

arrivant seul dans le Palais d’Ulysse je ne faisois
Tir tous ces insolents. Que si j’étois enfin obligé
céder au nombre, j’aimerois encore mille fois
mourir dans mon Palais les armes a la main,
de s0uffrir tous les jours des choses si honteuses,
e voir mes hôtes traitez indignement, les femmes
ma maison insultées 8: traînées avec violence par
esclaves, 8: mes biens consumez ou pillez, 8: cela

’ s fin 8: sans remède. » .
eLe sage T elemaque lui répond : « Étranger, je

s dirai la verité. Mes peuples n’ont point d’aversion

V moi;je sai que les frères sont d’un puissant
.urs dans les occasions les plus difficiles, mais

U en ai point, le fils de Saturne n’a donné à notre
tison qu’un seul rejetton d’âge en âge. Arcesius
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« mon biSayeul n’eut de fils que Laërte; Laërte n’eut
« qu’Ulysse, ,8: Ulysse n’a eu que moi, qui n’ai pû lui

« être d’aucun secours. Aujourd’hui son Palais est
« rempli d’ennemis, car les plus grands Princes de
« îles voisines, de Dulichium, de Samos, de Zaeyuthefiç;
« 8: les principaux d’Ithaque recherchent ma mère
« ruinent notre maison. Ma mère ne peut consentir
« un mariage qu’elle abhorre, mais elle ne les refuse:
« pas non plus; elle les amuse, 8: cependant ils consu.;f
« menttout mon bien, 8: ils trouveront enfin le moteur;
«de me perdre moi-même. Mais tout cela est entre les?

g .« mains des Dieux. Mon cherEumée, allez promptemen
l « apprendre a la sage Penelope que je suis de retour;
. . « de Pylos en parfaite santé. Vous reviendrez dès que
t « vous lui aurez parlé, mais ne parlez qu’à elle seule, t si

« qu’aucun des Princes ne le sache, car ils ne cherch
«r qu’à me tendre des pièges pour me faire perir. -

«J’entends, 8: je sai ce qu’il faut faire, répon

« Eumée, je ne connois que trop toutes vos raison.
« Mais dites-moi, je vous prie, ne puis-je pas chem
« faisant, aller annoîncer cette bonne nouvelle
« malheureux Laërte ? Après le départ d’Ulysse, ce p6

« affligé se retira à la campagne; la il veilloit s
«le travail de ses laboureurs 8: mangeoit avec
« domestiques. Mais depuis que vous êtes parti P
«Pylos, il ne mange ni ne boit, 8: neglige entierem-
« ses affaires; sa seule nourriture, ce sont les larm
« les soupirs, ce n’est plus qu’un spectre, 8: il n’a.

« que la peau colée sur les os. " ’
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ë, Cela est très-fâcheux, dit Telemaque, mais
ns-le encore dans sa douleur, quelque affligé
soit, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous

ions. Si cela étoit, nous verrions bien-tôt le
ur de mon père. Dès que vous aurez parlé à ma
revenez promptement 8: ne vous détournez

pour aller trouver Laërte; contentez-vous de
à la Reine de lui envoier secrètement 8: sans

la maîtresse de l’office, qui ne manquera pas
en bien vite lui apprendre cette bonne nouvelle. »
humée pressé de partir, s’équipe 8: se met en

v jll n’eut pas plutôt passé le seuil de la porte,
nerve. s’étant apperceue de son départ, approcha

,1j a devant la porte, ne se laissant voir qu a Ulysse
elemaque ne lavit point 8: ne s’apperceut pas
de sa presence, car les Dieux ne se manifestent
.Veæux dont ils veulent être vûs; Ulysse seul la vit,

’ ais lui rendant hommage par leurs caresses, ils
airèrent au fond de la chambre. La Déesse fit un
gode ses sourcils; Ulysse entendit ce signe, sortit
a cour 8: s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui
a ces paroles : « Fils de Laërte, Ulysse, qui êtes
bond en ressources dans les extremitez les plus
files, il n’est plus temps de vous cacher à votre
découvrez-vous à lui, afin qu’après avoir pris
lmble les mesures pour faire perir tous ces fiers
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« Poursuivants,vous alliez alaville; je ne SeraipaSIOH. Un

« temps éloignée de vous, 8: je combattrai à vos côte t
En finissant ces mots elle le toucha de sa Ve

d’or; dans le moment il se trouva couvert de ses beauX
habits, il recouvra sa belle taille, sa bonne mine a sa:
premiere beauté; son teint devint animé, ses Yeux

l
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brillants 8: pleins de feu, ses joües arrondies, a sa
tête fut couverte de ses beaux cheveux. Après cette?
métamorphose la Déesse disparut. I

Ulysse rentre dans la chambre; son fils le voi...
avec étonnement, 8: saisi de crainte 8: de respect,
détOurne la vûë de peur que ce ne soit un Dieu, aj-
lui adressant la parole avec humilité, il lui parle et
ces termes : « Etranger, vous m’apparoissez dans
« état bien diffèrent de celui où vous étiez tout
«l’heure; vos habits sont changez, votre taille
« plus la même; je n’en doute point, vous êtes quelqu’u
« des Dieux qui habitent l’Olympe. Mais soiez-nouSà
« propice, afin que nous vous fassions des sacrifie
« 8: que nous vous presentions des offrandes qui v0
« soient agréables; épargnez-nous.

«Je ne suis point un Dieu, repartit Ulys
« pourquoi me regardez-vous comme un d
«je suis Ulysse, je suis votre per ,
« absence vous a coûté tant de larmes 8: de sollpis
« 8: vous a exposé aux injures 8: aux insolences

« ces Princes. » uEn achevant ces mots il embrasse son fils
baise tendrement; les larmes coulent le long de
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g car jusques-là il avoit eu la force de les retenir.
u’ elemaque ne peut encore se persuader que ce
.n’pere : « Non, vous n’êtes point mon pere, vous

s point Ulysse, lui dit-il; c’est quelque Dieu qui
m’abuser par un faux espoir, pour me précipiter
une douleur plus amere. Il n’y a point d’homme

"’Ptel qui puisse par lui-même operer tous ces
ucles,’ à moins qu’un Dieu venant à son secours,

veuille se servir de son pouvoir, 8: le rendre 8:
5x 8: jeune comme il lui plaît. Tout à l’heure vous

i un vieillard 8: vous n’aviez que des haillons,
esentement vous ressemblez parfaitement aux
X qui habitent l’Olympe. ’
Mon cher Telemaque, lui dit Ulysse, que votre

arise 8: votre admiration cessent, 8: reprenez
votre pere les sentiments que vous devez avoir.
reviendra point ici d’autre Ulysse; il n’y en a

d’autre que moi qui ai essuié tant de peines 8:
de travaux, & qui suis enfin revenu dans ma patrie
ngtième année après mon départ. Le miracle,
t ous voiez, c’est l’ouvrage de Minerve qui préside

assemblées des peuples. Elle m’a rendu tel
le a voulu, car son pouvoir n’a point de bornes.
ôt elle m’a rendu semblable à un mendiant, 8:

elle m’a donné la figure d’un jeune homme de
e mine 8: vêtu magnifiquement. Il est aisé aux
ortels, qui habitent le haut Olympe, d’environner
tomme de majesté 8: de gloire, 8: de le revêtir
isere 8: de pauvreté. »
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. « 8c qui ont accoutumé de conduire sur la vaste mené;

l Après avoir parlé, Ulysse s’assied. Telem
se jette au cou de son pere, 8: le tenant étroite
embrassé, il fond en larmes. Ulysse pleure demême, 3.-?
ils ne peuvent tous deux se rassasier de pleurs. Ils ne: a,
s’expriment que par leurs sanglots 8: par leurs larmes
8: ils poussent des cris, comme des aigles ou des’
éperviers à qui des laboureurs ont enlevé leurs petits
avant qu’ils puissent se servir de leurs ailes. ,

Ainsi Ulysse 8: T elemaque fondoient en pleurs...i
Cet état avoit pour eux tant de charmes, que le soleilÀÎî
les y auroit encore trouvez à son coucher, si Telemaque
faiSant effort sur lui-même, n’eût demandé à Ulysse”;

sur quel vaisseau il étoit arrivé à Ithaque, 8: quel
matelots l’avoient conduit. « Car, lui dit-i1, mon père;
« vous ne pouvez y être venu que par mer. x

«Je vous dirai la verité en peu de mots, répondi
« Ulysse. Des Pheaciens, gens celebres dans la marinai

"t

aque. a.

ment ï

« les étrangers qui arrivent chez eux, m’ont amen
« 8: pendant que je dormois ils m’ont descendu à te
« sur ce prochain rivage, 8: ils ont fidellement mis p
« de moi les prescns que j’avois reçus de leurs Prince
« tout l’airain, tout l’or 8: tous les habits. Je les
« retirez par le conseil des Dieux dans un antre v ’ ’
« 8: c’est par l’inspiration de Minerve que je suis Ve

« ici, afin que nous consultions ensemble sur
« de faire perir les Poursuivants. Mais nommez".1
« moi tous, afin que je sache combien i I -
« hommes ce sont. Quand vous m’aurez instrult,
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ai si nous pourrons les attaquer nous deux
, ou si nous chercherons du secours. »

Télémaque étonné de cette proposition, repartit:
pere, ce n’est pas sans raison que l’univers est
de votre gloire, 8: que j’ai toujours ouï dire
ous étiez aussi invincible dans les combats que

rieur dans les conseils par votre sagesse. Mais
venez de dire un grand mot, j’en suis dans

. iration 8: dans-la Surprise; je ne croi pas possible
deux hommes seuls combattent contre un si
d nombre de vaillants hommes. Car ils ne sont

ixni vingt, mais un beaucoup plus grand nombre,
us n’avez qu’à compter. De Dulichium cinquante-
;r., tous gens de distinction; ils ont avec eux six
tiers de cuisine. De Samos, vingt-quatre. Vingt
acynthe, 8: douze d’Ithaque, tous les plus braves

mieux faits. Ils ont avec eux le heraut Medon,
chantre divin 8: deux cuisiniers. Si nous les
v uons quand ils seront tous ensemble dans le

s, je crains que vous ne succombiez en voulant
e- leureinsolence. Mais voiez si vous ne connoîtriez
quelqu’un qui pût venir a notre secours 8: nous

enir dans une entreprise si perilleuse.
Je connois asseurement quelqu’un qui pourra

secourir, reprit Ulysse, 8: vous en conviendrez.
z-vous que la Déesse Minerve 8: son pere Jupiter

A t un aSsez bon secours, ou si’nous en cherche-
. quelque autre?
Voilà deux merveilleux défenseurs, repartit
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« Télémaque; quoiqu’assis au dessus des nuées, fis
« font sentir de la leur pouvoir à tous les hommes a à

« tous les Dieux.« Je vous .asseure, Telemaque, dit Ulysse, que
« deux puissans défenseurs ne se tiendront pas long,
« temps éloignez du combat, dès que Mars aura donné
« dans mon Palais le signal de cette furieuse attaque,
« Demain dès la pointe du jour vous irez à la ville, a
« vous vous tiendrez avec les Poursuivants à Votre;
« ordinaire; je vous y suivrai bientôt, car Eumée m’y
« conduira, 8: j’y paroîtrai sous la figure d’un vieux
« mendiant accablé d’années 8: couvert de haillons
« Que si vous voiez que ces insolents me méprisen
« 8: me maltraitent, supportez-le avec patience, quelque
« chose que j’en puisse souffrir, quand même ils
« traîneroient par les pieds hors de la porte, ou qu’
« me chasseroient à grands coups; voiez-le sans v0
« emporter, 8: contentez-vous de leur remontrer avec
« douceur, 8: de les prier de cesser leurs violences.
« est seur qu’ils ne cèderont ni à vos conseils ni à v
« prieres, car ils touchent à leur dernier moment]
« un autre avis à vous donner, 8: ne l’oubliez pas
« c’est que dès que Minerve, de qui viennent tousl ’
« bons conseils, m’aura envoié ses inspirations,
« vous ferai un signe de tête; si-tôt que vous appe
« vrez ce signe, vous prendrez toutes les armes I
« sont dans l’appartement bas, vous les porterez
« haut du Palais; 8: si ces Princes, qui se ver
« par-là privez de ces armes, vous demandent poum
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vous les transportez, vous leur direz avec douceur
que vous les ôtez de la fumée, parce qu’elles ne
ressemblent plus à ces armes si brillantés qu’Ulysse
avoit laissées en partant pour Troye, 8: qu’elles sont
toutes gâtées de la vapeur du feu. Vous ajouterez
à cela une raison plus forte encore; Jupiter, leur
direz-vous, m’a inspiré cette pensée pour votre
conservation; je crains que dans le vin il ne s’excite
entré vous des querellés, que vous n’en veniez aux
mains, que vous ne deshonnoriez 8: ne souilliez votre
table par le sang, car le fer attiré l’homme, 8: que
vous ne ruiniez par-là vos desseins. Voilà ce que
vous leur direz. Vous ne laisserez que deux; épées,
deux javelots 8: deux boucliers, dont nous nous
saisirons quand nous voudrons les immoler a notre

vengeance. Minerve 8: Jupiter les disposeront a goûter
avos raisons.J’ai encore une autre chose à vous dire,
tu 8: je vous prié de vous en bien souvenir, si vous êtes
L. véritablement mon fils, si vous êtes de mon sang,
gardez-vous bien de dire à qui que ce soit qu’Ulysse
sest dans le Palais, que personne ne le sache, ni Laërte,
ni Eumée, ni aucun de nos domestiqués, ni Pénélope

même, ne soions que nous deux à observer les
démarches des femmes du Palais, 8: à éprouver les
Sentimens de tous vos. domestiqués, pour connoîtré
ceux qui conservent dans leur cœur l’amour 8: le
respect qu’ils nous doivent, 8: ceux qui nous sont
infidéllés, 8: qui, à l’âge où vous êtes, osent vous

manquer de respect. »
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Alors lé sage Télémaque prenant la parole,dit
« Mon père, j’esperé vous faire connoîtré que je ne;

« deshonnoré point votre sang, 8: que je ne suis ni
« imprudent ni foiblé. Mais je éprendrai la liberté
« vous représenter que les moiéns que vous proposez-.1;
« pourront bien nous être funestes, 8: je vous prie d’y
« penser. Vous perdrez un temps infini à pénétrer les

« sentiments de chacun 8: à examiner leur conduite»,
« Cependant VOS ennemis tranquilles consument votre.
« bien avec insolence 8: sans aucun ménagement...
« Contentéz-vous donc d’examiner les démarches des?

« femmes du Palais, pour distinguer celles qui vou
« sont infidellés d’avec celles à qui on ne peut rie
« reprocher, 8: ne nous amusons point! à sonde
« les pensées de tous nos domestiqués. Nous les;
« connoîtrons assez quand nous aurons éXécuté notrefîêî

« entreprise, s’il est vrai que, vous ayez vû un prodig h ’

« qui vous ait été envoié par Jupiter. » ’
Pendant cette conversation d’Ulysse 8: d!

Télémaque, le vaisseau, qui avoit porté ce je
Prince à Pylos, arriva à Ithaque avec ses compagno
Dès qu’ils furent entrez dans le port, ils tirèrent
vaisseau sur lé rivage, le désarmérént, 8: portera
chez Clytius tous les presens que Télémaque aV
reçus. En ’mêmé temps ils envoierent un héraut
Palais annoncer à la chaste Pénélope que son t
étoit arrivé, qu’il étoit resté chez Eumée 8: qu’il av.

renvoié son vaisseau. Ils prirent cette précautii
de peur que la Reine voiant revenir ce vaisse.
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sians son fils, n’en fût allarmée 8: ne s’abandonnât à la

louleur. .Le héraut8: Eumée se rencontrèrent en chemin
omme ils alloient porter la même nouvelle. Quand
furent arrivez dans l’appartement de Pénélope, le
téraut lui dit devant toutes ses femmes : « Grande
ciné, le Prince votre fils est arrivé. » Mais Eumée
’approchant de son oreille, lui dit tout ce dont Télé-
aqué l’avoit chargé. Et dès qu’il eut executé ses ordres,

sortit, 8: s’en retourna à ses troupeaux.
Cette nouvelle, qui fut bientôt répanduë, consterna

Poursuivants 8: les remplit de tristesse. Ils sortent
ous du Palais, 8: s’étant assemblez hors de la cour,
tiennent-la leur conseil devant la porté.

Eurymaque, fils de Polybe, prit la parole, 8: dit :
( Certainement voilà une hardie entreprise que ce

voiage de Télémaque; nous croyions qu’il n’en
a: reviendroit jamais. Dépêchons donc promptement un

- vaisseau à nos compagnons qui sont en embuscade,
t pour leur annoncer qu’ils n’ont qu’à revenir. »

j A peiné il achevoit ces mots, qu’Amphinomus
étant tourné, vit un vaisseau qui étoit déjà dans le
ort 8: dont on plioit les voiles. Ravi de joie, il dit à
-s amis en soûriant : « Il n’est pas nécessaire de

port. Quelque Dieu les a sans douté avertis, ou bien
ils ont vû eux-mêmes passer le vaisseau de Télémaque,
8: ils n’ont pû lé joindre. »

Il dit. Les Princes se léVént en même temps 8:
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cOurént au rivage. On met lé vaisseau à sec, p11 lez
désarme, 8: ils s’en retournent tous: pour tenir
assemblée, dont ils eurent soin d’exclure tous ceux

qui leur étoient suspects. . l
Quand l’assemblée fut formée, Antinoüs, fils-ï

d’Eupéïthés, leur parla ainsi : « Mes amis, je puis Vouu’.;,5

« asseurer que! ce sont les Dieux eux-mêmes qui ont 3
« garanti cet homme des maux qui le menaçoient,
« tous les jours nous avions grand soin de placer des?
« sentinelles sur tous les caps 8: sur toutes les pointes”
« de rochers; 8: dès que le soleil étoit couché, nous ne
« nous amusions pas à passer la nuit sur lé rivage
« nous croisions dans le détroit jusqu’au jour, attenda
« toujours Télémaque sur ce passage pour le faires
« périr. Pendant que nous étions ainsi aux aguets po "r
« le prendre, quelque Dieu l’a sauvé 8: l’a condl
« heureusement dans son Palais. Tendons-lui donc
« tous ensemble d’autres embûches, 8: prenons si bi
« nos mesurés qu’il ne puisse échapper. Car pend
« qu’il sera en vie, je ne croi pas que’nous réüssissio

«jamais dans nos desseins; il est prudent 8: sage, 8: s à
« peuplés ne sont pas entieremént pour nous. C’e "
« pourquoi hâtons-nous avant qu’il ait appellé to
« les Grecs à une assemblée; car ne pensez pasq
« se relâché 8: quÎil s’adoucisse, vous le verrez

« ardent. 8: plus irrité que jamais; il ne manquera
« de déclarer en pleine assemblée que nous avons.
« l’attendre pour’l’assassinér, 8: que notre embu
« n’a pas réussi, 8: ses peuplés n’approuveront jam
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A té action si noire. Craignons qu’ils ne prennent
défense 8: qu’ils ne nous chassent de notre patrie,

8: que nous ne soyons obligez d’aller chercher
uélqu’asylé chez les étrangers. Prévenons-le, 8:

Ions le tuer à sa campagne, ou sur le chemin quand
il reviendra. Partageons entre nous sa dépouillé, 8:

issons Seulement son Palais à sa méré 8: à celui
qu’elle choisira pour mari. Que si vous n’êtes pas

L cet avis, 8: que vous vouliez que Télémaque
ve 8: qu’il soit héritier de son péré, cessons donc

énous tenir tous dans sa maison a manger son
161.1,8: nous retirant chez nous, faisons de-là nos
Ï oursuités; tâchons de gagner la Reine par nos
x. resens, & qu’elle épouse celui qui lui fera les plus
rands avantages, 8: qui lui est destiné. »
. Il dit, 8: tous les Princes étonnez gardoient un
fond silence. Enfin Amphinomus, fils de Nisus 8:
fit-fils du Roi Aretius, qui étoit à la tête des Poursui-
Ïwts. de "Dulichium, 8: le moins désagréable aux yeux
Pénélope, parce qu’il étoit sage 8: modéré, rompit

prémiérlé silence, 8: dit : « Mes amis, je ne serois
ullémént d’avis de tuer Télémaque; c’est une chose

rriblé que de porter ses mains parricides sur un
oi. Sachons auparavant la volonté de Jupiter. Si
s oracles sacrez approuvent ce meurtre, je serai
premier à l’executer, 8: je vous donnerai l’exemple,
ais s’ils le condamnent, je vous conseillé d’y

noncér. » r ’"Ainsi parla Amphinomus, 8: son avis fut gouté
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de toute l’assemblée. Tous les Princes se leverent
rentrérént dans le Palais d’Ulysse, 8: s’assirent sur dé

beaux sièges dans la salle des festins.
Cependant la sage Pénélope prit la résolution

d’aller trouver ces fiers Poursuivants. Elle avoit été
avertie des complots qu’on avoit formez contré la vie :
de son fils, car le héraut Medon, qui avoit tout entendu.
lui en avoit fait le rapport. Elle sort de son appartement
suivie de ses femmes. En arrivant à la salle où étoient
les Poursuivants, elle s’arrête sur le seuil de la porte,
le visage couvert d’un voilé, 8: adressant la parole à
Antinoüs, elle lui dit : « Insolent 8: perfide Antinoüs,
« on vouloit té faire passer dans Ithaque pour. un
« homme qui surpassois tous ceux de ton âge en
« prudence 8: en sagesse; qu’on a mal jugé de toi!
« Monstre, pourquoi machines-tu la mort de Télémaque
« sans aucun respect pour une maison dont vous êtes;
« les suppliants.Jupiter a été le témoin de cette alliance ï

« cette sainte alliance défend a ceux qu’elle a uni
« toutes voies de se nuire. Tu as donc oublié que to!
« pere vint chercher ici un asyle contre le ressentimen
« de tout un peuplé qui demandoit sa tête, irrité contr
«lui de ce qu’en donnant la chasse à déscorsaire:
« Taphiens, il avoit ravagé les terrés de T hésprotie,
« étoit notre amie 8: notre alliée. Ce peuple demand
« avec de fortes instances qu’on le lui livrât, car
« vouloit le déchirer 8: le mettre en piééés, ou lui fa
« payer ses ravagés 8: le ruiner. Mais Ulysse le réf-11

« toujours, 8: appaisa enfin leur colère. Pour lui Pay p
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si grand service, tu déhonnorés 8: tu ruines sa
aison, tu poursuis sa femme, tu assassines son fils 8:

m’accables de chagrin 8: de tristesse. Je t’ordonné
é mettre fin à tés fureurs, 8: de Contenir les autres
le devoir par ton exemple. »

. Eurymaqué, fils de Polybe, prend la parole, 8: dit
Reine : « Fille d’Icarius, sage Pénélope, aiéz bon

curage 8: ne vous affligez point; il n’y a point
Ï’hommé, 8: il n’y en aura jamais qui ose mettrela

main sur le Prince votre fils pendant que je serai en
vie 8: que je jouirai de la lumière du soleil, car je le
éclaré, 8: je ne parle point en vain, on verra bien-tôt
011161’ son sang le long de ma piqué. Je me souviens
1116 dans mon enfance Ulysse, lé destructeur de
illés, me prenant sur ses genoux, me donnoit lui-
ême des mets de sa tablé 8: me faisoit boire dans sa
oupe, c’est pourquoi T elemaque est le plus cher de

es amis, qu’il ne craigne point la mort de la part
es Poursuivants; mais pour celle que les Dieux
ui envoieront, il n’y a personne qui puisse l’en

garantir. »
Il parla ainsi pour rasseurer Pénélope par de

ses apparences, mais dans la Vérité il préparoit
même la mort à son fils. La Reine remonte dans
appartement 8: se met à pleurer son cher Ulysse,
tu’à ce quéla Déesse Minerve, pour suspendre ses
es,lui eut envoié un doux sommeil.

Sur le soir le fidelle Eumée arriva auprès d’Ulysse
de Télémaque. Il les trouva qui préparoient leur
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-« voilà donc revenu, mon cher Eumée; quelles nouvelles

, « m’attendent-ils encore pour executer leurs mauvaisu

souper après avoir v immolé un cochon d’uIl an
Avant qu’il fût entré dans sa maison, Minerve s’étou
approchée d’Ulysse, .8: l’aiant frappé de sa verge d’or

elle lui avoit rendu Sa prémiére figuré de vieillard, a;
avoit changé ses beaux habits en ses premiers haillons,
de peur que ce pasteur ne lé reconnût, 8: que matu-ut
pas la forcé de garder le secret, il n’allât aussi-tôt
annoncer cette bonne nouvelle à Pénélope. Télémaque

le voiant, lui parla le premier en ces termes : « Vous

« dit-on à la ville? Les fiers Poursuivants qu’on avoit
« envoiéz en embuscade, Sont-ils revenus à Ithaque, ou.

« desseins?
« Je n’ai pas eu la curiosité, répondit Eumée,

« m’informer de ce qu’on disoit quand je suis entr
« dans la ville. Dès que j’ai eu dit à la Reine ce qu
« vous m’aviez ordonné de lui dire, je n’ai eu d’autr

« empressement que de revenir. En allant j’ai rencontr
« en chemin le héraut que vos compagnons, arrive
« dans le port, envoyoient à la Reine pour lé mê  
« sujet. Nous sommés arrivez ensemble, 8: il a pa
« le premier. La seule chose que je sai 8: que j’ai V
« de mes yeux, c’est qu’en m’en revenant, comme

« traversois la colline de Mercure, j’ai apperçll
« vaisseau qui x entroit dans le port, il étoit p1
« d’hommes, de lances 8: de boucliers. J’ai crû (1’
« c’étoiént ces Princes qui revenoient de leur emb

« cade, mais je n’en sai rien de certain. »
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Il dit. T elemaque soûrit en regardant son pere,
isilgévita d’être apperceu par Eumée, de peur qu’il

entrât en quelque soupçon. Leur souper étant prêt,
s se mirent à table, 8: quand ils eurent soupé ils se
,çucherent 8c jouirent des paisibles dons du sommeil.
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LIVRE XVII

ARGUMENT

Telemaq ue part de la maison d ’Eume’e Je arrive
gïdans son Palais. Il raconte à sa mere les principales
àfjparticularitez de son voiage. Ulysse ensuite est mene’
la ville; pendant qu’Eumëe entre dans la salle ou
les Poursuivants étoient a table, Ulysse à la porte
du Palais est reconnu par son chien, qu’il avoit
Ïlaisse’ en partant pour T raye, & qui meurt de joie
Îd’avoir vû son maître. Eumée s’en retourne chez

lui, & Ulysse demeure avec les Princes.
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LIVRE XVII

ÈS que la belle aurore eut an-
noncé le jour, le fils d’Ulysse

mitsesbrodequins,&prenant
une pique, i1 se disposa à se
mettre en chemin pour s’en
retourner à la ville. Mais
avant que de partir, il parla
ainsi à son fidelle Eumée :

, A « Mon cher Eumée, je m’en
vais à la ville, afin que ma mere ait la consolation de
me voir, car je suis seur que pendant qu’elle ne me

verra point, elle ne mettra fin, ni à ses regrets ni à ses
armes : le seul ordre que je vous donne en partant,

’ ’est de mener votre hôte à la Ville où il mendiera
on pain; les gens charitables lui donneront ce qu’ils

voudront, car pour moi les chagrins dont je suis
accablé, 8: le malheureux état où je me trouve ne me

l permettent pas de me charger de tous les étrangers.

plus insuportable, j’aime à dire toujours la veritè. »

lH5

Si votre hôte est fâché, son mal lui paroîtra encore
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Ulysse prenant la parole, lui répondit : « Mon
« Prince, je ne souhaite nullement d’être retenu ici.
« un mendiant trouve beaucoup mieux de quoi Sé
« nourrir à la ville qu’à la campagne. A mon âge je ne
« suis point propre à être aux champs, 8: à y rendre
«les services qu’un maître attendroit de moi;
« n’avez qu’à partir; celui à qui vous venez de donner
« vos ordres, aura soin de me mener des que je me
« serai un peu chauffé, 8: que le temps sera adouci
« vers le haut du jour, car je n’ai que ces méchans
« habits, 8: je crains que le froid du matin ne me

« saisisse V A« loin d’ici. »

Il dit, 8: Telemaque sort de la maison, 8: march
à grands pas, méditant la ruïne des Poursuivants. E
arrivant dans son Palais, il pose sa pique près d’un
colomne 8: entre dans la salle. Euryclée” sa nourrice
qui étendoit des peaux sur les sieges, l’apperçoitl
premiere, 8: les yeux baignez de larmes, elle court
devant de lui. Toutes les femmes du Palais l’environn
en même temps 8: l’embrassent en jettant de gran
cris. La sage Pénélope descend de son apparteme
elle ressembloit parfaitement à Diane 8: à la belle Ven
Elle se jette au cou de son fils, le serre tendrem l
entre ses bras, 8: lui baisant la tête 8: les yeux : « t s
« cher Telemaque, lui dit-elle, d’une voix entrecou
« de soupirs, v0us êtes donc venu! agréable lumiez
« Je n’esperois pas de vous revoir de ma vi ’
« jour que vous vous embarquâtes pour Pylos co.
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on sentiment 8: à mon insceu, pour aller apprendre
es nouvelles de votre pere? Mais dites-moi, je vous
rie, toutce que vous avez appris dans votre voiage,
tout ce que vous avez vû.

« Ma mere, lui répondit le prudent Telemaque,
e m’affligez point par vos larmes, 8: n’excitez point
ans mon cœur de tristes souvenirs, puisque je suis

.chappé de la mort qui me menaçoit. Mais plutôt
ontez dans votre appartement avec vos femmes,
pzurifiez-VOus dans un bain, & après avoir pris vos
habits les plus propres 8: les plus magnifiques,
adressez vos prieres aux Dieux, et promettez-leur
des hécatombes parfaites, si Jupiter me donne les
moiens de me venger de mes ennemis. Je m’en vais

la place pour faire venir un étranger qui s’est
réfugié chez moi, 8: qui m’a suivi à mon retour de
Pylos, je l’ai envoié devant avec mes compagnons,

j’ai ordonné à Pirée de le mener chez lui, 8: de 1e

traiter avec tout le respect 8: tous les égards que
l’hospitalité demande. »

’ Ce discours de Telemaque fit impression sur
prit dePenelope. Elle monte dans son appartement
c ses femmes; elle se purifie dans le bain, 8: après
irpris ses habits les plus magnifiques, elle adresse
prieres aux Dieux 8: leur promet des hecatombes
faites, si Jupiter fait retomber sur la tête de leurs
émis toutes leurs violences 8: leurs injustices.

Cependant Télémaque sort du Palais une pique
a main 8: suivi de deux grands chiens. Minerve lui
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donna une grace toute divine. Le peuple, qui le VOiOit
passer, étoit dans l’admiration. Les Princes s’empres- t

sent autour de lui 8: lui font leurs complimens dans
les termes les plus gracieux 8: les plus polis, 10qune
dans leur coeur ils meditoient sa perte. Telemaque se
tira de cette foule, 8: alla plus loin dans un lieu où
étoient Mentor, Antiphus 8: Halitherse, les meilleurs.
amis de son pere 8: les siens. Il s’assit avec eux, 8: dans
le moment qu’ils lui demandoient des nouvelles de son
voiage, on vit le brave Pirée qui menoit à la place.
l’étranger qui lui avoit été confié. Telemaque se leve

promptement 8: va au devant de lui; Pirée en l’abordant-
lui dit : « Ordonnez tout-à l’heure à des femmes de
« votre Palais de venir chez moi, afin que je vousenvoié

« les presens que Menelas vous a faits. » l
Le prudent Telemaque lui répond z « Pirée, nou J

« ne savons pas encore ce que tout ceci pourra deveni
« Si les fiers Poursuivants viennent à bout de me tue
« en traîtres dans mon Palais 8: de partager mes bien
« j’aime. mieux que vous ayez ces presens qu’aucu
« d’eux, 8: si j’ai le bonheur de les faire tomber sou
« mes coups, alors vous aurez le plaisir de les fair
« porter chez moi, 8: je les recevrai avec joie. »

En finissant ces mots il prit l’étranger Theoc A
mene 8: le mena dans son Palais. Dès qu’ils fur
entrez ils se mirent au bain. Après que les femmes
eurent baignez 8: parfumez d’essences, 8: q .’

eurent donné des habits magnifiques, il
dans la salle 8: s’assirent sur de beaux sieges; une b:
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lave porta une aiguiere d’or sur un bassin d’argent,
r donna à laver, leur dressa une table propre, que
maîtresse de l’office couvrit de toutes sortes de mets
selle avoit en reserve; Pénélope entre dans la salle,
SSied vis à vis de la table prés de la porte avec sa

enouille 8: ses fuseaux. Quand le Prince 8: son hôte
eoclymene eurent fini leur repas, la Reine prenant
parole, dit :

« Telemaque, je vais donc remonter dans mon
appartement,’8: je me coucherai ce soir dans cette
îriste couche, témoin de mes soupirs, 8: que je baigne
loutes les nuits de mes larmes depuis le malheureux
Our que mon cher Ulysse a suivi les fils d’Atrée à
lion; 8: avant que les fiers Poursuivants reviennent

dans ce Palais, vous n’avez pas encore daigné m’in-

former, si vous avez appris quelque nouvelle du
retour de votre pere. ’  

. « Je vous dirai tout ce que j’ai appris, répondit
Telemaque; nous arrivâmes à Pylos chez le Roi
Nestor, qui me reçut comme un pere reçoit son fils
unique revenu d’un long voiage; ce Prince me traita
avec la même bonté 8: la même tendresse. Il me
dit qu’il n’avoit appris aucune vnOuvelle d’Ulysse, 8:

qu’il ne savoit ni s’il étoit en vie, ni s’il étoit mort,

mais en même temps il me conseilla d’aller chez le
fils d’Atrée, chez le vaillant Menelas, 8: me donna un
char8: des chevaux 8: le Prince son fils aîné pour
me conduire. La j’ai vû Helene, pour laquelle les

recs 8: les Troyens ont livré par la volonté des
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.« dans le Palais de la Nymphe Calypso qui le rete;
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« Dieux tant de combats 8: soutenu tant de travauxîïf
« devant les murs de Troye. Menelas me reçut mec;
« beaucoup de bonté. Il me demanda d’abord ce qui
« m’amenoit à Lacedemone; je lui dis le sujet de mon.

« voiage, 8: voici ce qu’il me répondit : ,
« Grands Dieux! s’écria-t-il, ces lâches aspirentî

«donc à la couche de cet homme si vaillant 8: I
« renommé! Il en sera d’eux comme de jeunes faons
« qu’une biche a portez dans le repaire d’un lion; apr
«. les y avoir posez comme dans un asyle, elle s’en...
« dans les pâturages sur les collines 8: dans les vallée
« le lion de retour dans son repaire, trouve ces hôtes;
« 8: les met en pieces; de même Ulysse revenu dans
« son Palais mettra à mort tous ces insolents. Grau
«Jupiter, 8: vous Minerve 8: Apollon, que ne voion
« nous aujourd’hui Ulysse tel qu’il étoit autrefoi
«lorsque dans la ville de Lesbos il se leva pour lutt,
« contre le redoutable Phylomelide qui l’avoit défi
«Il le terrassa, 8: réjouît tous les Grecs par cet
« insigne Victoire. Ah, si Ulysse au même état tombo
« tout à coup sur ces Poursuivants, ils verro’
« bien-tôt leur dernier jour, 8: ils feroient des nope
« bien funestes! Sur toutes les choses que vous
« demandez, continua-t-il, je ne Vous tromperai p0 I
« 8: je vous dirai sincerement tout ce que le Vie:
« Dieu marin m’a appris; je ne vous cacherai
« Il m’a dit qu’il avoit vû Ulysse accablé de déplai

« malgré lui. Il ne peut absolument retourner (la
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atrie, car il n’a ni vaisseau ni rameurs qui puissent
e conduire sur la vaste mer.
Î « Voilà ce que m’a dit le vaillant Menelas, après
quoi je suis parti de chez lui pour revenir à Ithaque.
e me suis rembarqué à Pylos, 8: les Dieux m’ont
eVOié un vent favorable qui m’a conduit très-
eureusement. »

Ces paroles toucherent Pénélope 8: rallumerent
son: cœur quelque rayon d’esperance. Le devin
eoclymene se levant alors, 8: s’adressant à la Reine,
: « Grande Reine, Menelas n’est pas assez informé,

q coutez ce que j’ai à vous dire. Je vais vous faire
y ne prophétie que l’évenement justifiera : Je prends

témoin Jupiter avant tous les Immortels, cette table
ospitaliere qui m’a reçu, 8: ce foier sacré ou j’ai
ouvé un asyle, qu’Ulysse est dans sa patrie, qu’il y
st caché, qu’il voit les indignitez qui s’y commettent,

qu’il Se prépare à se venger avec éclat de tous les
Poursuivants. Voilà ce que m’a signifié l’oiseau que
5

,. .A 1Ï «ai vû pendant que j’étois sur le vaisseau 8: que j’ai .

.. bi; V

, *« Ah, étranger, repartit la sage Penelope, que
on: prophetie s’accomplisse comme vous le pro-
ettez, vous recevrez bien-tôt des marques de ma

ienveillance, 8: je vous ferai des presens si riches,
, ue tous ceux qui vous verront vous diront heureux. » *

-’ Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi, les Princes à
Soient le temps devant le Palais à jouér au disque

y lancer le javelot dans la même cour qui avoit été
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. « est venuë. »

si souvent le theatre de leurs insolences. Mais l’lleure,;Î
de dîner étant venué, 8: les bergers aiant amené des
champs l’élite des troupeaux selon leur coutume, Medon
s’approche d’eux; c’étoit de tous les hérauts celui qui

leur étoit le plus agréable, 8: ils lui faisoient l’honneur
de l’admettre-à leurs festins. Il leur parla en ces termes:
« Princes, vous vous êtes assez divertis à ces sortes,
« de jeux 8: de combats, entrez [dans ’
« que nous nous mettions à préparer le dîner. Ce n’e ’

« pas une chose si desagréable de dîner quand 1’

y...(Dw
El.
99H oID

à

Tous les Poursuivants obéissent à cette remo
trance; ils cessent en même temps leurs jeux, entreng’.
dans le Palais, quittent leurs manteaux 8: se mette
à égorger des moutons, des chevres, des cocho
engraissez 8: un bœuf. Ils offrent les prémices a
Dieux, 8: le reste est servi pOur leur repas.

Cependant Ulysse 8: Eumée se préparoient
prendre le chemin de la ville. Avant que de par
Eumée dit àUlysse : « Mon hôte,’puisque vous souha
« d’aller aujourd’hui à la ville, je vous y condui
« comme mon maître me l’a ordonné en nous quitt

«Je voudrois bien vous retenir ici 8: vous donne
« garde de mes étables, mais je respecte les ord
« que j”ai reçus; je craindrois que T elemaque ne me
« des reproches, 8: les reproches des maîtres
« toujours fâcheux : partons donc, car le solei
« deja haut, 8: sur le soir le froid vous seroit
« sensible.
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«Je connois votre honnêteté, répond le prudent
lysse, 8: je sai tout ce que vous voudriez faire pour
loi, mais mettons-nous en chemin, je vous prie,

a Skiez mon guide, 8: si vous avez ici quelque bâton,
laminez-le moi pour m’appuier, puisque vous dites
vêle chemin est rude 8: difficile. »

’ En disant ces mots il met sur ses épaules sa
ce toute rapiecée, qui étoit attachée à une corde,
tumée lui mit à la main un bâton assez fort pour
outenir. Ils partent en cet état. Les bergers 8: les
ns demeurerent à la bergerie pour la garder.
ée, sans le savoir, conduisoit ainsi à la ville son

tre 8: son Roi, caché sous la figure d’un miserable
diant 8: d’un vieillard qui marchoit appuié sur son
n 8: couvert de méchants habits tout déchirez.
ès avoir marché long-temps par des chemins trés-
teux, ils arriverent prés de la ville, à une fontaine

avoit un beau bassin bien revêtu, ou les habitans
ent puiser de l’eau; c’étoit l’ouvrage de trois freres,

cus, Nerite 8: Polyctor. Autour de cette fontaine
t un bois de peupliers planté en rond 8: arrosé de
kieurs canaux dont la source tomboit du haut d’une
le; au dessus ’de cette roche étoit un autel dédié

vie-Nymphes sur lequel tous les passants avoient
rutumé de faire des sacrifices 8: des vœux. Ce fut-là
-Melanthius, fils de Dolius, qui suivi de deux
ers, menoit à la ville les chevres les plus grasses
ont le troupeau pour la table des Princes, rencontra
sse 8: Eumée. Il ne les eut pas plutôt apperçus
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.« d’avoir quelques vieux restes. Tu ferois bien mien

qu’il les accabla d’injures avec toute sorte d’indignité
ce qui pensa faire perdre patience à Ulysse. « Les voilà: ’
«   s’écria-t-il, un fripon mené un autre fripon, 8: chacun:

« cherche son semblable. Dis-moi donc, vilain gardeur
« de cochons, où menes-tu cet affamé, ce gueux dont le
« ventre vuide engloutira toutes les tables, 8: qui use
« ses épaules contre tous les chambranles des portes»
« dont il faudra l’arracher? Voilà une belle figure que
« tu menes au Palais parmi nos Princes : crois-tu qu’il
« remportera le prix dans nos jeux, 8: qu’on lui donne
« de belles femmes ou des trepieds ? il sera trop heureu

« de me le donner pour garder ma bergerie, ou pour
« nettoier ma basse-cour, 8: pour porter de la pâtu
« à mes chevreaux; je le nourrirois de petit lait, 8:
« auroit bien-tôt un embonpoint raisonnable. Mais
« est accoutumé à la fainéantise, 8: il aime bien mi
« gueuser que de travailler. Cependant j’ai une ch
« à te dire, 8: elle arrivera asseurément, c’est que s
« s’avise d’entrer dans le Palais d’Ulysse, il aura bi

« tôt les côtes rompues des escabelles qui volera;
« sur lui. »

En finissant ces mots il s’approche d’Ulysse, 8:

passant il lui donne un grand coup de pied de toute
force. Ce coup, quoique rude, ne l’ébranla point 8: ni
poussa pas hors du chemin; il délibera dans son c
s’il se jetteroit sur cet insolent: 8: .s’il l’
avec son bâton, ou si l’élevant en l’air il le froiss

contre la terre, mais il retint sa colere 8: prit le .
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souffrir. Eumée tança severement ce brutal, 8: levant
N mains au ciel, il fit à haute voix cette priere aux
mphes du lieu : « Nymphes des fontaines, filles de

piter, si jamais Ulysse a fait brûler sur votre autel
les cuisses. des agneaux 8: des chevreaux, après les
avoir couvertes de graisse, exaucez mes vœux, que
ce Heros revienne heureusement dans son Palais,
8: qu’un Dieu le conduise. S’il revient, il rabaissera
ien-tôt cet orgueil 8: ces airs de Seigneur que tu
te donnes, 8: l’insolence avec laquelle tu nous insultes
sans sujet, quittant ton devoir pour venir te promener
dans la ville’8: fainéanter, pendant que tes méchans
bergers ruinent les troupeaux de ton maître.

« Ho, ho, répondit Melanthius, que veut dire ce
Docteur avec ses belles sentences! Puisqu’il est si
habile, je l’envoierai bien-tôt sur un vaisseau loin
d’Ithaque trafiquer pour moi. Plût aux Dieux être
aussi seur qu’aujourd’hui même Apollon tuéra le
eune Telemaque dans le Palais avec ses fléchés, ou
u’il le fera tomber sous les coups des Poursuivants,

’ue je le suis qu’Ulysse est mort 8: qu’il n’y a plus

le retour pour lui. » .
7 En finissant ces mots il les quitte 8: prend les
ants. Dès qu’il fut arrivé dans la salle il s’assit à
e avec les Princes vis à vis d’Eurymaque auquel il
t particulierement attaché. Les officiers lui servirent

même temps une portion des viandes, 8: la maîtresse
’office lui presenta le pain.

Ulysse 8: Eumée étant arrivez près du Palais
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s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord frappées du

son d’une lyre, car le chantre Phemius avoit déjà
commencé à chanter. Ulysse prenant alors Eumée parla
main, lui dit : « Eumée, voilà donc le Palais d’Ulysse?
« Il est aisé à reconnoître entre tous les autres Palais.
« Il est élevé 8: a plusieurs étages; sa cour est magni.
« fique, toute ceinte d’une haute muraille, garnie
« de crenaux, ses portes sont fortes 8: solides; elle
« soutiendroit un siege, 8: il ne seroit pas aisé de la
« forcer. Je voi qu’il y a un grand repas, car l’odeur
« des viandes vient jusqu’ici, 8: j’entends une lyre
« que les Dieux ont destinée à être la compagne

« des festins. .8« Vous ne vous trompez pas, reprit Eumée, mais
« voions un peu comment nous nous conduirons.
« Voulez-vous entrer le premier dans ce Palais 8: vous
« presenter aux Poursuivants, 8: j’attendrai ici? ou
« voulez-vous m’attendre, j’entrerai le premier, 8: vous
« me suivrez bien-tôt après, de peur que quelqu’un
« en vous voiant seul dehors, ne vous chasse, ou
« vous maltraite? Voiez ce que vous jugez le plus a
« propos.

«Je connois votre sagesse, repartit Ulysse, 8c
« penetre vos raisons. Vous n’avez qu’à entrer
« premier 8: j’attendrai ici; ne vous mettez pointe
« peine de ce qui pourra m’arriver. Je suis accoutüm
« aux insultes 8: aux coups, 8: mon courage s’est exerC
« à la patience, car j’ai souffert des maux infinis 8: ’

« la terre 8: sur la mer, les mauvais traitemens que.)
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pourrai essuier ici, ne feront qu’en augmenter le
nombre. Ventre affamé n’a point d’oreilles; la faim
porte les hommes à tout faire 8: à tout souffrir. C’est
elle qui met sur pied des armées,’8: qui équippe des

flottes pour porter la guerre dans les pais les plus
éloignez. »

rgus, qu’Ulysse avoit élevé, 8: dont il n’avoit pû tirer

.cun service, parce qu’avant qu’il fût assez fort pour
urir, ce Prince avoit été obligé de partir pour T roye,
mmença à lever la tête 8: à dresser les oreilles. Il
oit été un des meilleurs chiens du païs, 8: il chassoit

galement les lievres, les daims, les chevres sauvages
toutes les bêtes fauves; mais alors accablé de
eillesse 8: n’étant plus sous les yeux de son maître,
étoit abandonné sur un tas de fumier qu’on avoit
is devant la porte, en attendant que les laboureurs
Ulysse vinssent l’enlever pour fumer des terres. Ce
ien étoit donc couché sur ce fumier 8: tout couvert
ordure; des qu’il sentit Ulysse s’approcher, il le
tressa de sa queué 8: baissa les oreilles, mais il n’eut

as la force de se lever pour se traîner jusqu’à ses pieds.
lysse, qui le reconnut d’abord, versa des larmes,
u’il essuya promptement, de peur qu’Eumée ne les
perceût, 8: adressant la parole à ce fidelle berger z
Eumée, lui dit-i1, je m’étonne qu’on laisse ce chien

sur ce fumier; il est parfaitement beau, mais je ne
sai si sa legereté 8: sa vitesse répondoient à sa
beauté, ou s’il étoit comme ces chiens inutiles qui ne
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« sont bons qu’autour des tables, 8: que les Princes

« nourrissent par vanité. »
« Ce chien, reprit Eumée, appartenoit à un maître

« qui est mort loin d’ici. Si vous l’aviez vû dans sa
« beauté 8: dans sa vigueur, tel qu’il étoit après le
« départ d’Ulysse, vous auriez bien admiré sa vitesse *
« 8: sa force. Il n’y avoit point de bête qu’il n’attaquât
« dans le fort des forêts des qu’il l’avoit apperceue, ou  ’

« qu’il avoit relevé les voies. Présentement il est accablé

« sous le poids des années 8: entierement abandonné,
« car son maître, qui l’aimoit, est mort loin de sa patrie,
« comme je vous l’ai dit, 8: les femmes de ce Palais,
« negligentes 8: paresseuses ne se donnent pas la peine
« de le soigner, 8: le laissent périr. C’est la coutume
« des domestiques, dès que leurs maîtres sont absents
« ou foibles 8: sans autorité, ils se relâchent 8: ne
« pensent plus à faire leur devoir, car Jupiter ôte à u
« homme la moitié de sa vertu, des le premier jou
« qu’il le. rend esclave.»

Aiant cessé de parler il entre dans le Palais
va tout droit à la salle où étoient les Poursuivants
Dans le moment le chien d’Ulysse accomplit sa destinée
8: mourut de joie d’avoir reveu son maître vingt an
après son départ.

V Télémaque fut le premier qui apperceut Eum
comme il entroit dans la salle; il lui fit signe
s’approcher. Eumée regarde de tous côtez pour cherch ’
un siege, 8: voiant celui de l’officier qui étoit occupé:
couper les viandes pour faire les portions, il le prit,
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va prés de la table où étoit Telemaque 8: s’assit vis

Le heraut lui sert en même temps une portion
ui présente la corbeille où étoit le pain.

. Ulysse entre bien-tôt après lui sous la figure d’un
ndiant 8: d’un vieillard fort cassé, appuié sur son
on 8: couvert de méchants haillons. Il s’assit hors
a porte sur le seuil qui étoit de frêne, 8: s’appuia
tre le chambranle qui étoit de ciprés 8: fort bien
aillé. Telemaque appelle Eumée, 8: prenant un pain

s la corbeille 8: de la viande autant que ses deux
ns en pouvoient tenir : « Tenez, Eumée, lui dit-i1,
ortez cela à cet étranger, 8: dites-lui qu’il aille
emander à tous les Poursuivants. La honte est
uisible à tout homme qui est dans le besoin. »

Î Eumée s’approche en même temps d’Ulysse,
.ui dit : « Etranger, Telemaque vous envoie un pain
8: cette viande, il vous exhorte à aller demander à
tous les Poursuivants, 8: il m’a ordonné de vous dire
ue. les conseils de la honte sont pernicieux à ceux
qui se trouvent dans la necessité. »

Le prudent Ulysse ne lui répondit que par des
’ ux’ :v « Grand Jupiter, s’écrie-t-il, que Telemaque soit

A plus heureux des hommes, 8: que tout ce qu’il
ura le courage d’entreprendre réussisse selon ses
esirs! » En disant ces mots il receut dans ses mains
que son fils lui envoyoit, le mit à ses pieds sur sa
ace qui lui servoit de table, 8: se mit à manger. Il
ngea pendant que le chantre Phemius chanta 8: joua
la lyre. Son repas fut fini quand le chantre eut
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achevé de chanter. Les Poursuivants s’étant levez
Minerve s’approcha d’Ulysse & le poussa à aller lem:

demander à tous la charité, afin qu’il pût juger par là
de leur caractere, 8: connoître ceux qui avoient dey...

x l’humanité 8: de la justice, 8: ceux qui n’en avoient.
  point, quoi qu’il fût resolu qu’il n’en sauveroit aucun,

Il alla donc aux uns 8: aux autres, mais avec un air si
naturel, qu’on eût dit qu’il n’avoit fait d’autre métier

toute sa vie. Les Poursuivants touchez de pitié lui
donnerent tous, 8: le regardant avec étonnement, ils
se demandoient les uns aux autres qui il étoit 8: d’où

il venoit. ’Melanthius, qui les vit dans cette peine, leur dit :-
« Poursuivants de la plus celebre des Reines, tout ce
« que je puis vous dire sur cet étranger, car je l’ai
« déja vû ce matin, c’est que c’étoit Eumée lui-même

« qui le conduisoit, mais je ne sai certainement ni qui
« il est, ni d’où il est. » , l

Antinoüs. l’aiant entendu, se mit à gronder
fortement Eumée : « Vilain gardeur de cochons, lui dit-i, . ;

« 8: que tout le monde prendra toujours pour te
« pourquoi nous as-tu amené ce gueux? n’avons-nou
« pas ici assez de vagabonds 8: assez de pauvres pou
« affamer nos tables? Te plains-tu qu’il n’y en ait pa
« déja assez pour manger le bien de ton maîtr
« 8: falloit-il que tu nous amenasses encore celui-là?

Eumée, piqué de ce reproche, lui dit z « Antinoü:

« vous parlez fort mal pour un homme d’esprit.
« est-ce qui S’est jamais avisé d’appeller des 8113
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hez soi? On y appelle les artisans dont on a besoin,
un devin, un medecin, un menuisier, un chantre divin
ui fait un grand plaisir par ses chants. Voilà les
ens qu’on appelle chez soi, 8: vous ne trouverez
ersonne qui fasse venir des gueux qui ne peuvent
u’être à charge 8: qui ne sont bons à rien. Mais de
us les Poursuivants vous êtes celui qui aimez le plus
faire de la peine aux domestiques d’Ulysse, 8: sur-

tout à m’en faire à moi. Je ne m’en soucie point
pendant que la sage Penelope 8: son fils Telemaque
Seront vivants.

« .Taisez-vous, Eumée, repartit Télémaque en

interrompant, 8: ne vous amusez point à lui
répondre; Antinoüs est accoutumé à chagriner tout

le monde par ses discours piquants, 8: il excite les
autres. Et se tournant du côté de cet emporté, il lui

1t : Antinoüs, il faut avouër qu’un pere n’a pas plus

de soin de son fils que vous en avez de moi, car par
vos paroles très-dures vous avez pensé obliger ce
pauvre étranger à sortir de mon Palais. Que Jupiter

ui préside à l’hospitalité veuille empêcher ce
. alheur; donnez-lui plutôt, je ne vous en empêche
point, au contraire je vous en donne la” permission

je vous en prie même; n’ayez sur cela aucuns
gards ni pour ma mere ni pour les domestiques
Ulysse. Mais il est aisé de voir que ce n’est pas-là

e qui vous retient, vous aimez mieux garder tout
f our vous, que de donner quelque chose aux autres.
" « Quel reproche venez-vous de me faire, auda-
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« cieux Telemaque, répondit Antinoüs; je vous asseure
« que si tous les Poursuivants donnoient à ce gnan,
« autant que moi, il n’auroit pas besoin de grand’chose.

« 8: seroit plus de trois mois sans rentrer dans

« cette maison.»En achevant ces mots il tira de dessous la table?
le marchepied dont il se servoit pendant le repas. Tous
les autres Princes donnerent liberalement à Ulysse
8: emplirent sa besace de pain 8: de viande, de maniere
qu’il avoit de quoi s’en retourner sur le seuil de la porte
8: faire bonne chére. Mais il s’approcha d’Antinoüs, 8:

lui dit : « Mon ami, donnez-moi aussi quelque chose; à
« votre mine il est aisé de voir que vous tenez un d
« premiers rangs parmi les Grecs, car vous ressemblez ,
« à un Roi, c’est-pourquoi il faut que vous soyez enco
« plus libéral que les autres. Je celebrerai par tou
« la terre votre generosité. J’ai aussi été heure
« autrefois; j’habitois une maison opulente, 8:
« donnois l’aumône sans distinction à tous les pauvr
« qui se présentoient. J’avois une foule d’esclave
« 8: rien ne me manquoit chez moi de tout ce qui se
« à la commodité de la vie, 8: que les grandes richess.
« peuvent seules donner; mais le fils de Saturne ’
« précipita bien-tôt de cet état si florissant : tel fut
« bon plaisir. Il me fit entreprendre un long voy
« avec des corsaires qui courent les mers, afin qu
« périsse. J’allai donc au fleuve Ægyptus; dés
«fus entré, j’envoyai une partie de mes compagll
« reconnoître le pais. Ces insensez se laissant empOI’IË

4,32



                                                                     

à leur férocité 8: à leur courage, se mirent à ravager
les terres fertiles des Égyptiens, à emmener leurs
enfans 8: leurs femmes, 8: à passer au fil de l’épée
tous ceux qui leur resistoient. Le bruit 8: les clameurs,
qu’excita un tel désordre, retentirent bientôt jusques
dans la ville; tous les habitants, attirez par ce bruit,
sortirent à la pointe du jour. Dans un moment toute
la plaine fut couverte d’infanterie 8: de cavalerie, *
:8: parut toute en feu par l’éclat des armes qui brilloient v ’
de toutes parts. Dés le premier choc le maître du :-
tonnerre souffla la terreur dans le cœur de mes 1
compagnons, ils prirent tous la fuite, il n’y en eût pas p
un qui oSât faire ferme, 8: nous fûmes enveloppez
de tous côtez. Les Egyptiens tuèrent la meilleure
partie de mes compagnons, 8: emmenerent les autres
prisonniers pour les réduire à une cruelle servitude. 1
Je fus du nombre de ces derniers. Ils me vendirent à J
un étranger qui passoit, 8: qui me mena a Cypre,
ou il me vendit à Dmetor fils de Jasus qui regnoit
cette île. De-là je suis venu ici après bien des
averses 8: des avantures qui seroient trop longues
vous conter.

.« Alors Antinoüs s’écria : Quel Dieu ennemi
ous a amené ici ce fléau, cette peste des tables! l
ï loigne-toi de moi, de peur que je ne te fasse revoir

te triste terre d’Egypte ou Cypre. Il n’y a point de
eux plus importun ni plus impudent; va, adresse-
Ià tous ces Princes, ils te donneront sans mesure,

Ni Q ils font volontiers largesse du bien d’autrui.
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« n’est point surpris qu’un homme soit blessé qu

« Ulysse s’éloignant, lui dit : Antinoüs, vous êtes
« beau 8: bien fait, mais le bon sens n’aceompagne

« pas cette bonne mine. On voit bien que chez vous
« vous ne donneriez pas un grain de sel à un mendiant
« qui seroit à votre porte, puisque vous n’avezpaS-a;
« même. le courage de me donner une petite partie
« d’un superflu qui n’est point a vous. »

Cette réponse ne fit qu’irriter davantage Antinoüs,

qui le regardant de travers : «Je ne pense pas, lui
« dit-il, que tu t’en retournes en bon état de ce Palais;
« puisque tu as l’insolence de me dire des injures.»
En même temps il prit ’son marchepied, le lui jetta de
toute sa force 8: l’atteignit au haut de l’épaule. Le cou-
quoique rude, ne l’ébranla point; Ulysse demeura ferm
sur ses pieds comme une roche, il branla seulement
tête sans dire une parole, 8: pensant profondément au
moiens de se venger. Plein de cette pensée, il retourn
au seuil de sa porte, 8: mettant à terre sa besace plein
il dit : « Poursuivants de la plus celebre des Rei
« écoutez, je vous prie, ce que j’ai à vous dire.

« il combat, pour défendre son bien, ou pour sau
« ses troupeaux qu’on veut lui enlever; mais qu’il le ;
« quand il ne fait que demander son pain 8: cherch
« appaiser une faim imperieuse qui cause aux hom
« des maux infinis, voilà ce qui doit paroître étrar,
« 8: c’est en cet état. qu’Antinoüs m’a blessé. S’ilïî;

« des Dieux protecteurs des pauvres, s’il y a des
« vengeresses, puisse Antinoüs tomber dans les
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Le la mort, avant qu’un mariage le mette en état
â’avoirdes fils qui lui ressemblent.

« Antinoüs lui répondit : Étranger, qu’on ne

entende pas davantage; mange tes provisions en
epos sous cette porte, ou retire-toi ailleurs, de peur
ne ton insolence ne t’attire nos domestiques, qui

.. e traîneront par les pieds 8: te mettront en pieces. »
,À Tous les Poursuivants furent irritez des violences
des emportemens d’Antinoüs, 8: quelqu’un d’entre

’* lui dit : « Vous avez fort mal fait, Antinoüs, de
rapper ce pauvre qui vous demandoit l’aumône.
ue deviendrez-vous, malheureux, si c’est quelqu’un
esImmortels? Car souvent les Dieux, qui se revêtent
omme il leur plaît de toutes sortes de formes,

prennent la figure d’étrangers, 8: vont en cet état
ans les villes pour être témoins des violences qu’on

commet 8: de la justice qu’on y observe. » r
Ainsi parlerent les Poursuivants, mais il ne se ’

t point en peine de leurs discours. Telemaque sentit .
s son cœur unedouleur extrême de voir Ulysse si 1
traité, il n’en versa pourtant pas une larme, il 3"
nla seulement la tête sans dire une seule parole,
.e prépara à le venger avec éclat.
. Mais quand on eut rapporté à la sage Penelope

ce pauvre avoit été blessé, elle dit à ses femmes :
u’Apollon punisse cet impie 8: qu’il lance sur lui ses
s. » Eurynome, qui étoit l’Intendante de sa maison,
ndit ’: ,« Si Dieu vouloit exaucer nos imprécations,
.cun de ces Princes ne verroit le retour de l’aurore.
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«. Ma chere Eurynome, repartit la Reine, tous ces
« Princes me sont odieux, car ils sont insolens, injustes
« 8: pleins de mauvais desseins. Mais le plus odieux de
« tous, c’est Antinoüs, je le hais comme la mon, Un
« étranger réduit par la nécessité à l’état de mendiant
« est venu aujourd’hui dans le Palais leur demander le;
« charité, ils lui ont tous donné libéralement; le seul
« Antinoüs lui a jetté son marchepied 8: 1’
« à l’épaule. »

Q:0*p...(D(Dm(Du

milieu de ses femmes, pendant qu’Ulysse assis sur
le seuil de la porte, achevoit son souper. Cette Princesse
aiant fait appeller Eumée, elle lui dit : « Eumée, allez
« vous-en trouver l’étranger qui est à la porte du
« Palais, 8: faites-le monter dans mon appartement-fi:
« afin que je lui parle 8: que je sache s’il n’a poi
« entendu parler d’Ulysse, ou même s’il ne l’auro
« point vû, car il paroît que ses malheurs l’ont prome
« en diverses contrées.

« Grande Reine, répondit Eumée, je souhaite q
« les Princes lui donnent le temps de vous entreteni
« je puis vous asseurer que votre cœur sera émeu d
« choses qu’il vous racontera. Je l’ai gardé trois jou
« 8: trois nuits dans ma maison, car après qu’il se 1,
« sauvé de son vaisseau, je fus le premier à
« s’adressa 8: qui le receus, 8: ces trois jours-là ne
« suffirent pas pour me raconter ses tristes avanturi
« Comme quand un chantre celebre, que les DieêîÎ l
« eux-mêmes ont instruit, se met à chanter, on ée
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avidement ses chants divins qui font un merveilleux
plaisir, 8: l’on est toujours dans la crainte qu’il ne
finisse, j’écoutois avec la même attention 8: le même

4 plaisir le recit que cet étranger me faisoit des
. malheurs de sa vie. Il m’a appris que de pere en fils
. il est lié avec Ulysse par les liens de l’hospitalité;

qu’il demeure à Crete ou le sage Minos est né, 8: que
. de-là, après avoir souffert des maux infinis 8: essuié
degrandes traverses, il est venu ici se rendre votre

r suppliant. Il asseure qu’il a ouï dire qu’Ulysse est
plein de vie près des terres des Thesprotiens, 8: qu’il

æ amené chez lui de grandes richesses.
« Faites-le donc venir promptement, lui dit la

r sage Penelope, afin qu’il me raconte tout cela lui-
même. Que les Princes se divertissent à la porte du
Palais ou dans la salle, puisqu’ils ont le cœur en joie,
car leurs maisons ne sont ni saccagées ni pillées,

. 8: leurs biens sont épargnez 8: ne servent qu’à
f l’entretien de leurs familles, au lieu que la maison

. 8: les biens d’Ulysse, sont abandonnez au pillage de
tous ces étrangers qui immolent tous les jours ses
bœufs, ses brebis, ses chevres, passent leur vie en

’ festins, 8: font un dégât horrible qui consume, qui
devore tout. Car il n’y a point ici d’homme tel
qu’Ulysse pour éloigner ce fleau de sa maison. Ah,
si mon cher Ulysse revenoit, aidé de son fils, il seroit
bien-tôt vengé de l’insolence de ces Princes!»

l Elle parla ainsi, 8: Telemaque éternua si fort, que
ut le Palais en retentit; la Reine en marqua sa joie :
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« Allez donc, Eumée, dit- elle, faites-moi venir cet
« étranger, n’entendez-vous pas que mon fils a éternue,”

« sur ce que j’ai dit? ce signe ne sera pas vain; la mort;
« menace sans doute la tête des Poursuivants, & pa
« un d’eux ne l’évitera. Vous pouvez dire de ma part
« cet étranger que s’il me dit. la verité, je lui donnerai;

« de fort bons habits. » * 4,
Eumée part en même temps pour executer cet: æ

ordre, 8: s’approchant de l’étranger: « Mon bon homm
«lui dit-il, la Reine Penelope vous mande de l’allenç, ’
« trouver; l’affliction ou elle est de l’absence de se; ’
« mari, la presse de vous parler pour vous en demande
« des nouvelles, 8: elle m’a ordonné de vous dire qu
« si elle trouve que vous lui ayez dit la verité, elle vou
« donnera des habits dont vous avez grand bes0iw
« 8: vous pourrez demander librement dans Ithaque
« recevoir la charité de ceux qui voudront vous donn

« Certainement, Eumée, repartit le patient Ulys
« je dirai la verité à la Reine, car je sai des nouvel
« seures de son mari, nous sommesrlui 8: moi dans
« même infortune. Mais je crains tous ces fiers Po
« suivants, dont la violence & l’insolence n’ont po V
« de bornes 8: montent jusqu’aux cieux; car tout
«l’heure quand cet homme fougueux m’a jetté
« marchepied 8: m’a blessé à l’épaule comm

« marchois dans la salle, sans faire la moindre
« qui pût m’attirer ce mauvais traitement, Telema
« ni aucun de la maison ne se sont présentez pour
« défendre. C’est pourquoi, Eumée, quelque impaü
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ue la Reine puisse avoir, obligez la d’attendre que
soleil soit couché, alors elle aura le temps de me

ire toutes ses questions sur le retour de son mari,
rés m’avoir fait approcher du feu, car j’ai des

abits qui me défendent mal contre le froid. Vous le
vez bien vous-même, puisque vous êtes le premier

ont je me suis rendu le suppliant. »
Eumée le quitta pour aller rendre réponse à la

ine. Comme il entroit dans sa chambre, elle lui dit :
ous ne m’amenez donc pas cet étranger? Refuse-t-il

venir, parce qu’il craint quelque nouvelle insulte?
u a-t-il honte de se presenter devant moi? Un
a endiant honteux fait mal ses affaires.

« Grande Reine, répondit Eumée, ce mendiant
pense fort bien, 8: il dit ce que tout autre à sa place

°roit comme lui; il ne veut pas s’exposer à l’insolence

s. Poursuivants, 8: il vous prie d’attendre que la
it soit venué; il est même beaucoup mieux que vous
eniez ce temps-là, pour pouvoir l’entretenir à loisir
sans témoins.

« Cet étranger, quel qu’il puisse être, me paroit
homme de bon sens, reprit Penelope, car il est

rtain que dans tout le monde on ne trouveroit
int un assemblage d’hommes aussi insolens, aussi
justes 8: aussi capables de faire une mauvaise
’tion. »

Quand elle eut ainsi parlé, Eumée s’en retourna
s la salle où étoient les Princes, 8: s’approchant de
maque, il lui dit à l’oreille pour n’être pas entendu
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des autres : « Télémaque, je m’en retOurne à mes Il ’

« troupeaux pour conserver votre bien, que je garde]
« comme le mien propre. De votre côté aiez soin de
« tout ce qui vous regarde ici. Sur-tout conservez-vous, I
« 8: prenez toutes sortes de précautions pour vous
« mettre à couvert des maux dont vous êtes menacé,
« car vouslêtes au milieu de vos ennemis. Que Jupiter
«les extermine avant qu’ils puissent nous faire le

« moindre mal! L«Je suivrai vos conseils, mon cher Eumée, lui
« répond le prudent Telemaque, allez, mais ne partez
« pas sans avoir mangé : demain matin vous nous
« amenerez des victimes que vous aurez choisie
« j’aurai soin ici de tout, 8: j’espere que les Dieux n

« m’abandonneront pas. » . .
Eumée lui obéît 8: se mit à table, 8: après ave»

fait son-repas, il s’en retourna à ses troupeaux, 8: laiss
le Palais plein de gens qui ne pensoient qu’à la bonn
chere, à la danse 8: à la musique, car le jour étoit de]

bien avancé. ’



                                                                     

LIVRE XVIII

ARGUMEN T

Un celebre mendiant nommé Irus vient à la
rte du Palais 8: veut en chasser Ulysse; ce Prince
’fend son poste, & ils en viennent tous deux à un
mbat a l’escrime des poings; Ulysse remporte la
ctoire, et» est loüé par les Poursuivants qui lui
nnent le prix qu’il merite. Ulysse fait de sages
flexions sur la misere de l’homme. Penelôpe se
esente aux Poursuivants, Minerve prend elle-

ême le soin de l’embellir afin qu’elle les charme
vantage; ce soin n’est pas inutile, car ils lui font

us de beaux presens. Penelope, après avoir fait
s reproches. a son fils de ce qu’il a laissé mal-
aiter son hôte, 8: après avoir receu les presens,
en retourne dans son appartement, 8: les Princes
ntinuent à prendre le plaisir de la danse a: de la
usique. Ulysse se querelle avec une des femmes
u Palais. Le Poè’te fait voir le desordre où vivent
s femmes. Eurymaque fait des railleries d ’U lysse

ai lui répond; Eurymaque s’emporte. Mais enfin»
elemaque congedie l’assemblée,8: lesPoursuivants
«1 retirent après avoir fait les libations.
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UMÉE étoit à peine parti,

qu’on vit se presenter
à la porte du Palais un
mendiant qui avoit accou-
tumé de demander son pain
dans Ithaque,, 8: qui par
son horrible gloutonnerie
s’étoit rendu fort celebre,

car il mangeoit toujoursétoit toujours affamé. Cependant quoiqu’il fût d’une

taille énorme, il n’avoit ni force ni courage; son
JËÎlveritable nom étoit Arnée, sa mere le lui avoit donné

sa naissance, mais les jeunes gens de la ville
Él’appeloient Irus, parce qu’il faisoit tous les messages
dont on le chargeoit. En arrivant il voulut chasser

Ulysse de son poste, 8: lui dit en l’insultant : « Retire-
;« toi de cette porte, vieillard décrepit, que je ne t’en
arrache en te traînant par les pieds. Ne. vois-tu pas
*« que tous ces Princes mefont signe 8: m’ordonnent
dete chasser? mais je respecte ta profession. Leve-
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« toi donc, de peur que nous n’en venions aux mains
1 « ce qui ne seroit pas à ton avantage. » ’
1 Ulysse le regardant d’un œil farouche, lui dit :
1 « Mon ami, je ne te dis point d’injures, je ne te fais t
1 « aucun mal, 8: je n’empêche point qu’on ne te donne;
1 « cette porte peut’suffire à nous deux. Pourquoi es-tu
1 « fâché qu’on me fasse quelque part d’un bien qui ne
« t’appartient pas? Il me paroît que tu es mendiant
l « comme moi. Ce sont les Dieux qui donnent les
( « richesses. Ne me défie point trop au combat, 8:

1 « n’échauffe pas ma bile, de peur que tout decrepit que
« je suis, je ne te mette tout en sang; j’en serois demain

1 « plus en repos, car je ne croi pas que de tes jours tu
f l « revinsses dans le Palais d’Ulysse. l

« Grands Dieux, repartit Irus en colere, voilà
1: « un gueux qui a la langue bien pendue. Il ressemble
1 « tout-à-fait à une vieille ratatinée. Si je le prends je

« l’accommoderai mal, 8: je lui ferai sauter les dents de
« la machoire comme à une bête qui fait le dégât dans
« les terres d’un voisin. Voyons donc, déshabille-toi,
« ceins-toi * d’un linge 8: entrons en lice, 8: que les
« Princes soient spectateurs de notre combat : mais

« vieux comme tu es, comment soutiendras-tu uny
1 « adversaire de mon âge? » A à
1’ 4 C’est ainsi qu’Ulysse 8: Irus se querelloient,
11 avec chaleur devant la porte du Palais. Antinoüs les!
1 entendit, 8: adressant aussi-tôt la parole aux Pour-J,

suivants avec de grands ris : « Mes amis, leur dit-il,
« vous n’avez encore rien vû de pareil au plaisir que

1
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Dieu nous envoie; cet étranger 8: Irus se querellent,
8: ils vont terminer leur différent par un combat. Ne

perdons pas cette occasion de nous divertir; hâtons-
rnous de les mettre aux mains. »

a Tous les Princes se levent en même temps,
8: riant de toute leur force, ils environnent les deux

rendians, 8: Antinoüs dit : « Princes, voilà les ventres
des victimes qu’on fait rôtir pour notre table après
les avoir farcis de graisse 8: de sang, c’est un prix
digne de ces champions. Que celui donc qui aura

, terrassé son adversaire, choisisse le meilleur; il aura
encOre l’honneur de manger toujours avec nous,
8: nOus ne souffrirons point qu’aucun autre mendiant

partage avec lui cet avantage. »
Cette proposition d’Antinoüs plut à toute l’assem-

ée, 8: le prudent Ulysse prenant alors la parole, dit
avec une ironie cachée : « Princes, un vieillard comme

Îemoi, accablé de calamité 8: de misere, ne devroit pas
entrer en lice avec un adversaire jeune, fort 8: vigou-
4’ereux, mais le ventre accoutumé à faire affronter les

plus grands dangers, me force de bazarder ce combat
si inégal, où ma défaite est presque seure. Mais au
moins promettez-moi, 8: avec serment, qu’aucun de
vous, pour favoriser Irus, ne mettra la main sur moi,
ne me poussera 8: ne fera aucune supercherie dont
mon ennemi puisse profiter. »

Il dit, 8: tous les Princes firent le serment qu’il
mandoit, après quoi Telemaque dit : « Étranger, si

:vous avez le courage d’entreprendre ce combat, ne
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« craignez aucun des Grecs, car celui qui mettroit la .
« main sur vous, attireroit sur lui tous les autres ;
« vous prends sous ma protection comme mon hôte,
« 8: je suis seur que les deux Rois Antinoüs 8: Eury:
« maque, tous deux aussi sages que braves, seront,
« pour m01. »

Tous les Princes applaudirent au discours de:
Telemaque. Alors Ulysse se dépouilla, quitta ses
haillons 8: en mit une partie devant lui. On vit avec g
étonnement ses cuisses fortes 8: nerveuses, ses épaules;
quarrées, sa poitrine large, ses bras forts comm *
l’airain. Minerve, qui se tenoit prés de lui, le faisoit,
paroître encore plus grand 8: plus robuste. Tous les?
Princes, malgré leur fierté, en étoient dans l’admiration-,5;

8: il y en eut quelques-uns qui dirent à ceux qui étoient-
présd’eux z « Voilà Irus qui ne fera plus de message,
«il s’est attiré son malheur. Quelle force 8: quelleÏ’
« vigueur dans son adversaire! il n’y a point d’ath’eteï’

« qui puisse lui être comparé. » l ’ ,
Irus en le voiant sentit son courage abattu, mais;

malgré ses fraieurs les domestiques des Princes l
menerent sur le champ de bataille, après 1’ °
dépouillé 8: ceint d’un linge; on le voioit tremblerd
tous ses membres. Antinoüs en colere de voir tan,
d’insolence avec tant de lâcheté, le tança rudementi’ëè

8: lui dit : « Miserable, indigne de vivre, tu méprisoi et;
« tant cet étranger, 8: présentement tout accablé’qu’ilf

« est de misere & d’années, sa seule vûe te fait tremblerai

« Je te déclare que si tu te laisses vaincre, je te jettera!
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ans un vaisseau, 8: je t’envoierai en Épire au Roi
chetus, le plus cruel de tous les hommes, qui te fera
uper le nez 8: les oreilles, 8: te retiendra dans une
ure captivité. »

1 Cette menace augmenta encore sa frayeur 8:
* :inua ses forces. On le mena au milieu de l’assemblée.

les deux champions furent en presence, ils
rent les bras pour se charger. Ulysse délibera en

Alemême s’il l’étendroit mort à ses pieds du premier

. p, ou s’il se contenteroit de le jetteraterre, 8: il prit
i ’ernier parti, comme le meilleur, dans la pensée que
tre pourroit donner quelque soupçon aux Princes
découvrir. Les voilà donc aux prises; Irus décharge

grand coup de poing sur l’épaule droite d’Ulysse,
flysse le frappe au haut du cou sous l’oreille avec

Égyde force, qu’il lui brise la machoire 8: l’étend à

;,le sang sort à gros bouillons de sa bouche avec
dents, 8: il ne fait que se débattre sur la poussiere.
Poursuivants, pleins d’admiration, levent les mains
de grands cris 8: de grandes risées. Mais Ulysse
nant son ennemi, le traîne par les pieds hors des
iques 8: de la basse-cour, 8: le faisant asseoir en
rs prés de la porte, il lui met un bâton à la main,
dit : « Demeure-là, mon ami, pour garder cette

rte, 8: ne t’avise plus, toi qui es le dernier des
:mes, de traiter les étrangers 8: les mendians

mine si tu étois leur Roi, de peur qu’il ne t’arriVe

* encore. » -Après avoir ainsi parlé, il va reprendre sa besace
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8: se remettre à la porte dont Irus avoit voulule chasser,
Les Princes entrent, 8: le félicitant de sa victoire, ne
lui disent : « Étranger, que Jupiter 8: tous les autres
« Dieux vous accordent tout ce que vous désirez se qui,
« peut vous être agréable pour la bonne action que
« vous avez faite de délivrer cette ville de ce mendiant,
« que rien ne peut rassasier. Car nous allons bien-tôt
« l’envoier en Épire au Roi Échetus, qui n’est pas

« accoutumé à bien traiter ceux qui tombent entre

« ses mains. » "l Ulysse fut ravi d’entendre ces souhaits de la
bouche des Poursuivants, 8: en tira un bon augure.
Antinoüs met devant lui en même temps le ventre d’une .
victime farci de graisse 8: de sang 8: fort bien rôti.
Amphinome lui sert deux pains qu’il tire d’une corbeille,
8: lui presentant une coupe d’or pleine de vin, il lui dit:
« Genereux étranger, qui venez de montrer tant de force
« 8: tant de courage, puissiez-vous être heureux, 8: qu’à
« l’avenir vous vous voyiez aussi comblé de richesses,
« que vous êtes presentement aCCablé de misere 8:

« de pauvreté. » e *Ulysse touché de sa politesse, lui répondit
« Amphinome, vous êtes fils d’un pere dont la répu-
« tation est venué jusqu’à moi; la gloire, la valeur, le
« richesses 8: la sagesse de Nisus qui régnoit dans»
« l’île de Dulichium me sont connues, 8: je voi que vous”

« n’avez pas dégénéré, carvous me paroissez prudent:
« 8: sage. C’est pourquoi je ne ferai pas difficulté dé.

« vous dire ma pensée, je vous prie de 1’

448

(D1:1f...(D1:1D.p.3(D
2°a...



                                                                     

’ ous en souvenir. De tous les animaux qui respirent
’ u qui rampent sur la terre, le plus foible 8: le plus

iserable, c’est l’homme; pendant qu’il est dans la
orce de l’âge, 8: que les Dieux entretiennent le cours
e sa prosperité, il est plein de présomption 8: d’inso-
nce, 8: il croit qu’il ne sauroit lui arriver aucun
al. Et lorsque ces mêmes Dieux le précipitent de

et état heureux dans les malheurs qu’il a meritez
par ses injustices, il souffre ce revers, mais avec un
esprit de revolte 8: d’un courage forcé, 8: ce n’est que
petitesse, que bassesse; car l’esprit de l’homme est
toujours tel que sont les jours qu’il plaît au pere des
Dieux 8: des hommes de lui envoier. Moi-même,

étois né pour être heureux; je me suis oublié
dans cet état, 8: j’ai commis beaucoup de violences
d’injustices, me laissant emporter à mon naturel

tier 8: superbe, 8: me prévalant de l’autorité de

on pere 8: de l’appui de mes frères; vous voiez
état ou je suis réduit. C’est-pourquoi j ’exhorte tout
homme à n’être jamais ni emporté ni injuste, 8: à
recevoir avec humilité 8: dans un respectueux silence

ut ce qu’il plaît aux Dieux de lui départir. Je voi
s Poursuivants commettre ici des excès indignes,

n consumant les biens 8: en manquant de respect à
a femme d’un homme qui, je pense, ne sera pas
ng-temps éloigné de ses amis 8: de sa patrie, 8: qui

n est déja bien près. Je souhaite de tout mon cœur,
On cher Amphinome, que Dieu vous remene dans
otre maison, en vous retirant du danger qui les
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« menace, 8: que vous ne vous trouviez pas devant lu
« quand il sera de retour; car je ne croi pas que Q
« dès qu’il sera une fois entré dans son Palais, les
« Poursuivants 8: lui se separent sans qu’il y ait du

« sang répandu. » ,En finissant ces mots il fit ses libations, but le
reste 8: lui remit la coupe entre les mains. Ce Prince
rentra dans la salle le cœur plein de tristesse 8: secouant
la tête, comme présageant déja le malheur qui lut
devoit arriver. Mais malgré ces avis 8: son pressen-«
timent, il ne put éviter sa destinée; Minerve l’arrêta
pour le faire tomber sous les coups de Telemaque. Il Ï
se remit donc a table sur le même siège qu’il avoit quitté.

Dans ce même moment Minerve inSpira à la fille l
d’Icarius, à la sage Penelope, le dessein de se montrer
aux Poursuivants, afin qu’elle les amusât de vaines
espérances, 8: qu’elle fût plus honorée de son fils 1’

8: de son mari qu’elle n’avoit jamais été. Elle appela
Eurynome, 8: avec un soûrire qui n’effaceoit pas la
tristesse peinte dans ses yeux, elle lui dit : « Ma chére
« Eurynome, voici un nouveau dessein qui vous
« surprendra sans doute; j’ai résolu de me faire Voir
« aux Poursuivants, quoiqu’ils me soient toujours plus
« odieux. Je trouverai peut-être moien de donner à
« mon filsun avis utile, c’est de ne se point tant mêler
« avec ces hommes insolens 8: injustes, dont les
« discours ne sont que douceur, mais’dont le cœur est

« plein de fiel 8: de perfidie. ’
« Ce dessein est très sage, repartit Eurynom
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« Allez donc, ma chere Penelope, allez donner à votre
«fils les avis dont il a besoin. Mais auparavant entrez
« dans le bain, 8: redonnez à votre visage, par des
( couleurs empruntées, l’éclat que vos afflictions ont
(terni, 8: n’allez point vous presenter le visage tout

V« baigné de larmes; rien n’est si contraire a la beauté
t que de pleurer toujours. D’ailleurs je vous prie de
( vous souvenir que votre fils est déja dans l’âge où
,( vous avez tant demandé aux Dieux de le voir, c’est
« un homme fait.

«Ah, Eurynome, répondit la sage Pénélope, que

«le soin que vous avez de moi, 8: la part que vous
i;r« prenez à mes douleurs ne vous portent pas à me
« conseiller de me baigner, 8: d’emprunter le secours

( de l’art pour rappeler ma beauté déja effacée. Les
( Dieux immortels m’ont ravi le soin de m’embellir

lat-1.« 8: de me parer depuis le jour fatal que mon cher
( mari s’est embarqué pour Troye. Mais faites venir
«ornes femmes, Autonoë 8: Hippodamie, afin qu’elles
( m’accompagnent, car je n’irai pas seule me presenter
( devant ces Princes; la bienséance ne le permet pas.»

En même temps Eurynome sort de l’appartement de la
’Reine pour aller donner l’ordre à ses femmes 8: les
ï” aire venir.

. Cependant Minerve, qui vouloit relever la beauté
de Penelope, s’avisa de ce moien pour. 1e faire sans sa
articipation. Elle lui envoia un doux sommeil qui

’empara de tous ses sens; elle s’endort à l’instant sur
n siège même, 8: alors la Déesse lui fit ses dons
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les plus éclatants, afin que les Grecs fussent encore
plus éblouis de ses charmes. Premierement elle se.
servit pour son beau visage d’un fard immortel, du
même dont la charmante Cytherée se sert quand elle,
se prépare pour aller danser avec les Graces; elle la
fit ensuite paroîtr’e plus grande 8: plus majestueuse,
lui rendit tout son embonpoint, 8: lui donna une
blancheur qui effaceoit celle de l’yvoire. .

Après l’avoir rendu si belle, la Déesse se retira,
8: les femmes de la Reine entrerent dans son appar-
tement en parlant à haute voix. Ce bruit éveilla
Penelope, qui se frotant les yeux, s’écria : « Hélas, un

« doux assoupissement est venu suspendre un moment ,
« mes cruelles inquietudes. Plût aux Dieux que la
« chaste Diane m’envoiât tout-à-l’heure une mort aussi

« douce, afin que je ne fusse plus réduite a passer ma.
« vie dans les larmes 8: dans la douleur, soupirant
« toujours pour la mort, ou pour l’absence d’un mari i
« qui par ses rares qualitez 8: par ses vertus étoit au
« dessus de tous les Princes de la Grece. »

En finissant ces mots elle descendit de son .,
appartement suivie de deux de ses femmes. En arrivant
dans la salle ou étoient les Princes, elle s’arrêta sur le
seuil de la porte, le visage couvert d’un voile, 8: aiant
ses deux femmes à ses deux côtez. Les Princes ne la 1’
voient pas plutôt, que ravis 8: comme en extase, ils 1
n’eurent ni force ni mouvement, car l’amour lioit toutes;
les puissances de leur ame. Le desir de l’épouser se

réveille en eux avec plus de fureur. I
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1 La Reine adresse d’abord la parole à Telemaque,
luidit : « Mon fils, vous manquez bien de courage
8: de conduite. Quand vous n’étiez encore qu’enfant,

vous étiez plus fier, plus hardi, 8: vous connoissiez
mieux ce que vous vous devez à vous-même.
Aujourd’hui que vous êtes homme fait, 8: que les

4 étrangers à voir votre bonne mine 8: votre belle taille
« vous prendroient pour un homme hardi 8: pour le
fils de quelque grand Prince, vous ne faites voir ni
. fierté ni bienséance ni courage. Quelle indigne action
t venez-vous de souffrir dans votre Palais! Vous avez
«souffert qu’on ait ainsi maltraité votre hôte en votre
. présence? Que pensera-t-on de vouS? si un étranger
1 à qui vous avez accordé votre protection 8: donné
votre Palais pour asyle, est traité si indignement,

t l’affrOnt en retombe tout entier sur vous, 8: vous êtes
deshonnoré parmi les hommes. »

’ Le prudent T elemaque lui répondit : « Ma mere,

je ne saurois trouver mauvais les reproches que
(vous me faites, quoique je ne les merite pas. J’ai le
  cœur assez bien fait pour être frappé des bonnes
f1 actions 8: des mauvaises, 8: je n’ai jamais si-bien

connu toute l’étendué de mes devoirs que je la
connois presentement; mais je ne puis faire tout ce
que je voudrois, car tous les Poursuivants, dont je

et sailes mauvais desseins, m’étonnent; je me voi seul
au milieu d’eux sans aucun secours. Pour ce qui est
du démêlé de mon hôte avec Irus, il n’est nullement
arrivé par la faute des Princes, 8: l’étranger, bien-loin
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"« le bonheur de vous voir, vous auriez demain dans

« d’avoir été maltraité, a été le plus fort; plût à Jupitefi,

« à Apollon 8: à Minerve que. tous les Poursuivan
« fussent aussi foibles 8: aussi abatus que l’est presen;
« tement Irus à la porte de la bassecour! il peut à peine
« se soutenir, 8: n’est point en état de s’en retourner

« chez lui, car tous ses membres sont disloquez,
« peine peut-il porter sa tête. » v,

Pendant que Penelope 8: son fils s’entretenoient
ainsi, Eurymaque s’approche, 8: adressant la parole à
la Reine, il dit : « Sage Penelope, si tous les peuples,
« qui sont répandus dans tout le pais d’Argos, avoient

« votre Palais un plus grand nombre de Poursuivants,
« car il n’y a point de femme qui vous soit comparable
« ni en beauté, ni en belle taille, ni en sagesse, ni dans
« toutes les. qualitez de l’esprit.

« Eurymaque, répond Penelope, ne me parlez ni
« de mes belles qualitez, ni de ma beauté, ni de ma
« belle taille. Les Dieux m’ont enlevé tous ces avantages

« le jour même que les Grecs se sont embarquez pour
« Ilion, 8: que mon cherÏUlysse les a suivis. S’il revenoit

« dans sa maison, ma gloire en seroit plus grande,
« 8: ce seroit-là toute ma beauté. Présentement je suis.
« dans une douleur qui m’accable, car rien n’égale les.

« maux dont il a plû’ à Dieu de m’affliger. Quand
« Ulysse me quitta 8: me dit les derniers adieux, il mit:
« ma main dans la sienne 8: me parla en ces termes;
« qui seront toujours gravez dans mon souvenir : MJ;
« femme, je ne crOi pas que tous les Grecs qui 001111-
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à Troye reviennent de cette expedition, car on dit
que les Troyens sont très-vaillants, qu’ils savent
lancer le javelot, se battre de pied ferme, 8: bien
mener la cavalerie, ce qui décide ordinairement
de l’avantage des combats. C’est pourquoi je ne
sai si Dieu me fera échapper aux dangers de cette
guerre, ou si j ’y perirai. Ayez soin de mes Etats 8:
de ma maison; souvenez-v0 us sur-tout de mon pere
8: de ma mere, qui vont être accablez d’affliction;
temoignez-leur toujours la même tendresse, ou
une plus grande encore parce que je serai absent,
8: lorsque vous verrez notre fils en âge de me suc-
ceder, rendez-lui ses Etats, choisissez pour votre Il
mari le Prince qui vous paraîtra le plus digne de
vous, Je quittez ce Palais. C’est ainsi qu’il me parla, 8:
me voilà sur le point d’executer ses derniers ordres. Je
voi approcher le jour, ou plutôt la nuit fatale qui doit
allumer le flambeau de l’odieux 8: du funeste hymen de

la plus malheureuse de toutes les Princesses. Et ce qui
à: augmente encore mes déplaisirs, c’est de voir qu’on

viole ici les loix 8: les coutumes les plus generalement
receués; car tous ceux qui recherchent en mariage
une femme considerable 8: de bonne maison, 8: qui
la disputent entre eux, font venir de chez eux les
bœufs & les moutons pour les sacrifices 8: pour la
table des amis de leur maîtresse, 8: font tous les
jours de nouveaux presens, bien-loin de dissiper 8:
de consumer le bien de celle qu’ils aiment, 8: de lui
faire la cour à ses dépens. »
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Ulysse fut ravi d’entendre le discours de la
Reine, 8: de voir que par ce moien elle alloit leur:
arracher beaucoup depresens. C’est ainsi que cette
Princesse les amusoit par de belles paroles,
n’étoient nullement les interpretes des sentimens de

son cœur. . . wLe fils d’Éupithes, Antinoüs, s’approchant d’elles

lui dit : « Sage Penelope, vous pouvez recevoir tous:
« les presens que ces Princes voudront vous faire, car
« il est de la coutume 8: de la bienséance de les accepter.-

« Mais je vous déclare que tous tant que nous sommes
« ici, nous ne nous en retournerons point dans nos
« maisons, 8: que nous ne partirons point de votre
« Palais que vous n’ayez choisi pour votre mari le plus

« brave de la troupe. » ’
Le discours d’Antinoüs plut à tous les Princes.

Ils envoierent chacun chez eux un heraut pour apporter.
des presens. Celui d’Antinoüs lui apporta un grand
manteau très-magnifique dont la broderie étoit admie
rable 8: les couleurs nuées avec beaucoup d’intelligen
8: d’art; il avoit douze agraffes d’or parfaitement ’
travaillées. Celui d’Éurymaque apporta des brasselets
d’or 8: d’ambre, qui brilloient comme le soleil. Deu”.
esclaves d’Eurydamas lui apportèrent despendëln

d’oreille à trois pendeloques, d’ *
8: d’un travail exquis. Celui de Pisandre, fils du R:
Polyctor, lui apporta un collier parfaitement beau
d’un ornement admirable. On apporta de même à
les autres Princes toutes sortes de bijoux très-précieu’
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J. La Reine s’en retourna dans son appartement
suivie de ses deux femmes qui portoient les presens

u’elle avoit receus, 8: les Poursuivants passerent le
reste de la journée dans les plaisirs de la danse 8: de
musique.

L’étoile du soir les surprit dans ces divertis-
semens. Ils placerent dans la salle trois brasiers pour
éclairer 8: les remplirent d’un bois odoriferant qui
tétoit sec depuis long-temps 8: qui ne venoit que d’être
scié. Ils allumèrent d’espace en espace des torches,

tour. Ulysse choqué de cette conduite, adressa la
parole à ces femmes, 8: leur dit: « Femmes de Pénélope,
.N’« retournez-vous-en dans l’appartement de votre
«« maîtresse, 8: allez la divertir en travaillant auprès
« d’elle à filer ou à préparer des laines. Je m’offre à
’«léclairer les Princes à votre place; quand même ils

.« voudroient passer ici la nuit 8: attendre le retour
« de l’Aurore, je vous asseure qu’ils ne me lasseront
le point, car je suis accoutumé à la patience. »

Il dit, 8: ces femmes se mirent à rire 8: a se
egarder. La belle Melantho, fille de Dolius, que
enclope avoit prise toute jeune 8: qu’elle avoit élevée
Dmme sa propre fille, en lui donnant tous les plaisirs

âque demandoit son âge, 8: qui bien-loin d’être touchée
e reconnoissance 8: de partager les déplaisirs de sa
"aîtresse, ne cherchoit qu’à se divertir, 8: avoit un

commerce criminel avec Eurymaque, répondit à Ulysse
ès-insolemment : « Malheureux vagabond, lui dit-elle,
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. « gueux d’Irus, mais prends garde que quelqu1un, plus

« on voit bien que tu as l’esprit tourné : au lieu d’aller
« dormir dans quelque forge ou dans quelque réduit
(ç tu t’amuses à jaser ici avec audace au milieu de:
« tous ces Princes, 8: tu ne crains rien; est-ce que tuas
« bû, ou que c’est ta coutume de parler impertinem-’
« ment? Te voilà transporté de joie d’avoir vaincu ce

« vaillant que lui, ne se leve contre toi 8: ne te chasse
« de ce Palais après t’avoir cassé la tête 8: mis tout

« en sang. » 2 v a y,Ulysse jettant sur elle des regards terribles ’:
« Malheureuse, lui dit-il, je vais bien-tôt rapporter à
«. Telemaque les beaux discours que tu tiens, afin qu’il

à te traite comme tu le mérites. » .
Cette menace épouventa ces femmes : elles

commencerent à se retirer, tremblant de peur, car
elles voyoient bien qu’il ne les-épargneroit pas, 8: que
leur conduite n’étoit pas bonne.

Cependant Ulysse se tenoit près des brasiers;
pour éclairer ces Princes 8: pour les mieux considérer,
pensant toujours aux moiens d’executer ce qu’il-
méditoit. Minerve ne souffroit pas que les POursui
cessassent leurs brocards 8: leurs insultes,
qu’Ulysse en souffrît davantage, 8: qu”

d’une plus vive douleur.Eurymaque, fils de Polybe, commença le premîe
pour faire rire ses compagnons : « Poursuivants de
« plus vertueuSe des Reines, leur dit-il, écoutez ce C111
« j’ai à vous dire: Ce n’est pas sans quelque providenûv,
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( particuliere des Dieux sur nous que cet étranger est
(Venu dans la maison d’Ulysse, car sa tête chauve
a peut nous servir de falot. Mon ami, lui dit-il, veux-tu

entrer à mon service, je t’envoyerai à ma campagne
:1: ou tu auras soin de racommoder les hayes 8: de

,« planter des arbres. Tu seras bien nourri, bien vêtu,
l« bien chauffé, 8: tu auras de bons gages. Mais tu es si
j« accoutumé à la fainéantise, que tu ne voudrois pas
 ’« aller. travailler, 8: que tu aimes bien mieux gueuser
« par la ville 8: vivre dans l’oisiveté en satisfaisant ta
*« gloutonnerie, que de gagner ta vie à la sueur de ton
Î *« front. »

I Le prudent Ulysse lui répondit : « Eurymaque,
V ( si nous avions tous deux à travailler pour voir qui
« de vous ou de moi feroit le plus d’ouvrage à jeun
« dans un des plus longs jours d’été, 8: que dans une

1- « grande prairie on nous mît la faucille à la main, ou
«- que dans une grande piece de terre on nous donnât
Ë« à chacun une bonne charrué attelée de bons bœufs
r « jeunes, grands, bien égaux 8: bien nourris, vous
1 ( verriez bien-tôt de mon côté cette prairie rase 8:
f herbe par terre, 8: ce champ profondément labouré

( 8: les Sillons bien droits 8: bien tracez. Que s’il plaisoit
( à Jupiter d’exciter aujourd’hui par quelque endroit
( dans cette île une sanglante guerre, 8: qu’on me donnât

un bouclier, une épée, un casque 8: deux javelots,
vous me verriez me jetter des premiers au milieu

ne des ennemis, 8: vous n’oseriez m’accuser de fainéan-
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’ un grandtumulte dans la salle, 8: se disent les 111.1

« 8: intraitable. Vous vous croiez un grand personnage
« 8: un vaillant homme, parce que vous êtes renferme
« ici avec peu de m0nde, 8: que vous ne voiezauteur
« de vous que des hommes qui n’ont ni force ni courage il ,1,
« 8: qui ne valent pas mieux que vous. Mais si Ulysse
« revenoit dans son Palais, ces portes, quelque largeS
« qu’elles soient, vous paroîtroient bien-tôt trop étroites 1
« pour votre fuite. »

Eurymaque piqué jusqu’au vif de ce reproche,
regarda Ulysse d’un œil farouche, 8: lui dit: « Miserable, .
’« tu vas recevoir le châtiment de l’insolence avec
« laquelle tu parles au milieu de tant de Princes sans a,
« craindre leur ressentiment. Il faut ou que le vin
« t’ait troublé la raison, ou que tu sois naturellement
« insensé, ou que labelle victoire que tu viens de rem-
« porter sur ce gueux d’Irus, à force de te remplir
« d’orgueil, t’ait renversé la cervelle. » En achevant
ces mots il prend un marchepied qu’il lui jette à la
tête; Ulysse pour l’éviter se courbe sur les genoux
d’Amphinome, 8: le marchepied poussé avec beaucoup.
de force, va frapper l’échanson à l’épaule droite;
l’aiguiere,’qu’il tient à la main, tombe avec beaucoup

de bruit, 8: il est renversé par terre, temoignant Par
ses plaintes la douleur qu’il ressent. j

En même temps les Poursuivants se levent 8: font

aux autres z « Plût aux Dieux que ce vagabond

, A . 1 W« mort avant que d’arriver dans cette 11e, 11 n aure h
« pas causé tant de desordre dans ce Palais! nous ne»;
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1- faisons que nous quereller pour ce miserable. Il n’y
. aura plus mOien de gouter les plaisirs de la table,

puisque la division regne ainsi parmi nous. »
  ’ . Alors Telemaque prenant la parole, dit: « Princes,
ŒAVOUS avez perdu l’esprit, 8: vous ne pouvez plus

cacher les excès que vous venez de faire, car vous
découvrez trop visiblement les sentimens de votre

t cœur. Il n’en faut pas douter, c’est quelque Dieu qui
(4K vous excite. Mais si vous m’en croiez, vous quitterez

la table p0ur aller vous coucher; vous en avez grand
(besoin : je ne contrains pourtant personne. »
’ Tous les Princes gardent le silence, 8: ne peuvent
1ssez admirer la hardiesse de Télémaque de leur parler

  cette autorité. Enfin le sage Amphinome, fils de
Il Fisus 8: petit-fils du Roi Aretius, leur dit z « Mes amis,

Ï qu’aucun de vous ne s’emporte 8: ne cherche à
( repousser des reproches qui sont justes 8: que nous
meritons. Ne maltraitez point cet étranger, ni aucun

(Ï des domestiques d’Ulysse. Mais que l’échanson nous

( présente des coupes, afin que nous fassions les
(v libations 8: que nous allions nous coucher. Laissons
; cet étranger dans le Palais d’Ulysse; il est juste que
(Telemaque en ait soin puisqu’il est son hôte. »

Ce discours fut gouté de toute l’assemblée. Le
:eraut Mulius de Dulichium, qui étoit au service
’Amphinome, leur presenta le vin à la ronde; ils firent
s libations, vuiderent les coupes, 8: quand ils eurent
u, ils se retirerent chacun dans leurs maisons.
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LIVRE XIX

ARGUMEN T

Les Poursuivants s’étant retirez la nuit, Ulysse
T elemaque profitent du seul temps qu’ils ont de
libre pour retirer les armes de la salle où Ulysse
les avoit laissées en partant. Minerve les éclaire
d’une maniere surprenante 8: miraculeuse. Pendant
que T elemaque va se coucher, Ulysse demeure seul
8: attend le moment favorable pour entretenir
Penelope. Melantho, une des femmes du Palais,
ËËV’querelle encore Ulysse, qui enfin est introduit chez
la Reine. Dans cette conversation Penelope raconte
comment elle a passé sa vie depuis le départ de son
mari, 8: Ulysse fait une fausse histoire à Penelope,
8: lui dit qu’il a receu Ulysse chez lui en Crète comme

il alloit à Ilion; lui fait la description de l’habit
qu’il portoit, 8: le portrait du heraut qu’il menoit

ë’avec lui, & l’asseure qu’Ulysse sera bien-tôt de

etour. Penelope, très-satisfaite, ordonne a ses
femmes de le baigner : Ulysse refuse de se faire

1:5»«baigner par les jeunes femmes, 8: cet emploi est
donné à Euryclée, la nourrice d’Ulysse, qui en lui 1

.1
È;
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, lavant les pieds, reconnoit ce Prince à la cicatriœ
1. ’ d’une blessure que lui avoit faite un sanglier sur le
mont Parnasse. Le Poète raconte l’occasion où il

avoit receu cette blessure. Cette occasion produit
une reconnoissance pleine de tendresse 8: même

de douleur 8: de compassion. Ulysse 8: Penel0pe
recommencent leur conversation. Penelope raconte

. à Ulysse un songe merveilleux qu’elle a eu, 8: lui-
fait part du parti qu’elle a pris de se remarier, a
du moien dont elle veut se servir pour choisir celui
qu’elle veut épouser, après quoi ils se separent,

.o. , À,h Manon-MM”



                                                                     
«v-’ râpa-



                                                                     



                                                                     

,vn - ,-. ... ..... W. "fin

LYSSE étant demeuré seul
dans le Palais, il prend avec
Minerve les mesures neces-
saires pour donner la mort
aux Poursuivants. Tout
plein de cette pensée,
il adresse la parole à
Telemaque, 8: lui dit: « Tele-
« maque, ne perdons pas un

« moment; portons au haut du Palais toutes ces armes,
1 1’ « 8: quand les Poursuivants, fâchez de ne les avoir
« plus sous la main, vous demanderont pourquoi v0us
«les avez ôtées, vous les amuserez par des paroles
« pleines de douceur : Je les ai ôtées de la fumée, leur
« direz-vous, parce qu’elles ne ressemblent plus à ces
« belles armes qu’Ulysse laissa ici en partant pour
« Troye, 8: qu’elles sont toutes gâtées par la vapeur
« du feu. D’ailleurs j’ai eu une considération plus forte

« encore, 8: c’est pour votre bien que Jupiter m’a
« inspiré la pensée de les faire enlever, de peur que dans
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« la chaleur du vin vous n’entriez en querelle, se que
« vous jettant sur ces armes, vous ne vous blessiez ’ïÎ
« les uns les autres, que vous ne souilliez votre table
« de votre propre sang, car le fer attire l’homme, &  ,
« que vous ne ruiniez par-là vos desseins. » I

Telemaque obéît à son pere, 8: en appellant-
Euryclée, il lui dit: « Ma chére Euryclée, empêchez les

« femmes de ma mère de sortir de leur appartement,
« tandis que je transporterai au haut du Palais ces e
« belles armes de mon pere, dont la fumée a terni ’
« tout l’éclat pendant son absence, parce que Fjîétois

« trop jeune pour en avoir soin. Mais aujourd’hui je
« veux les mettre dans un lieuoù la vapeur dupfeune

« puisse les gâter. » IEuryclée lui répondit : « Dieu veuille, mon fils;
« qu’enfin vous fassiez paroître la prudence-«s8: la
« sagesse d’un homme, & que Vous vous mettiez; en
« état d’avoir soin. de votre maison 18:»:de tout ce qui

« vous appartient. Mais dites-moi, je vous prie, qui
« est-ce qui vous éclairera, puisque vous voulez que je
« tienne renfermées toutes ces femmes qui pourroient
« vous éclairer?

« Ce sera cet étranger même qui m’éclairera, J.
« repartit Telemaque, car je ne souffrirai pas qu’un 1
« homme qui mange le pain de ma table demeure oisif, Ç
« quoiqu’il vienne de loin 8: qu’il soit mon hôte. »

Il dit, 8: son ordre fut executé; Euryclée’ferme
les portes de l’appartement des femmes. En même J
temps Ulysse 8: Telemaque se mettent à porter les 1
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casques, les boucliers, les épées, les lances, 8: Minerve
marche devant eux avec une lampe d’or qui répand

dit à Ulysse : « Mon pere, voilà un miracle étonnant
« qui frappe mes yeux; les murailles de ce Palais, les
« sieges, les lambris, les colomnes brillent d’une si
-« vive lumiere, qu’elles paroissent toutes de feu.
« Asseurément quelqu’un des Dieux immortels est
« avec nous 8: honnore ce Palais de sa presence.

j « Gardez le silence, mon fils, répondit Ulysse,
, - « retenez votre curiosité, 8: ne sondez pas les secrets
*« du ciel. C’est-là le privilege des Dieux, qui habitent
« l’Olympe, de se manifester aux hommes au milieu
à « d’une brillante lumiere, en se dérobeant à leurs

’« regards. Mais il est temps que vous alliez vous
« coucher : laissez-moi ici seul, afin que j’examine la
« conduite des femmes du Palais, 8: que j’aie un entre-
«tien avec votre mere, qui dans l’affliction ou elle
’ « est, ne manquera pas de me faire bien des questions

« pour tirer de moi tout ce que j’ai vû 8: connu dans
« mes voiages. »

Il dit, 8: dans le moment T elemaque sort de la salle,
8: à la clarté des torches il monte dans l’appartement
ou il avoit accoutumé de se coucher. Il se met au lit,

8: attend le retour de l’aurore.
Ce Prince étoit à peine sorti, que la sage Penelope,

semblable à la chaste Diane 8: à la belle Venus, descend
11’ de son appartement suivie de ses femmes, qui lui

mettent d’abord près du feu un beau siege fait tout
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v« avoient besoin de mon secours; j’avois une foule

entier d’yvoire 8: d’argent, ouvrage d’Icmalius, tourneur
celebre, qui y avoit emploié tout son art, 8: qui y avoit; 4
joint un marchepied très-magnifique 8: très-commode.
On étendit des peaux sur ce siege 8: Penelope s’assit.
Les femmes se mirent d’abord à desservir les restes
des Poursuivants 8: à emporter les, tables 8: les coupes
d’or 8: d’argent. Elles jetterent à terre ce qui restoit
dans les brasiers 8: mirent à la place quantité d’autre
bois, afin qu’il servît à les éclairer 8: à les chauffer. A,

Melantho, la plus insolente des femmes de la
Reine, voiant encore Ulysse dans la salle, l’entreprit
pour la seconde fois, 8: lui dit: « Étranger, veux-tu
« nous importuner toujourspar ta presence, en rodant 1
« même pendant la nuit dans ce Palais? C’est donc
« pour observer tout ce que font les femmes? Sors au
« plus Vite, miserable que tu es, 8: contente-toi d’avoir
« mangé ton saoul, autrement avec cette torche allumée

« je te jetterai dehors. » À
Ulysse la regardant avec des yeux enflammez de l

colere, lui dit : « Malheureuse, pourquoi m’attaquez- q
« vous toujours avec tant d’aigreur? Est-ce parce que ’
«je ne suis plus jeune, que je n’ai que de méchants i
« habits, 8: que je demande mon pain dans la ville? a.
« C’est la necessité qui m’y force; le monde est rempli Ï

« de mendiants comme moi, qu’elle a réduits dans ce  
« miserable état. J’étois autrefois favorisé de la fortune;

« j’habitois une maison opulente, 8: je donnois libéra:
« 1ement à tous les pauvres qui se presentoient 8: qui
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l 1« d’eSclaves, 8: j ’étois environné de toute la magnificence

Ï « qui attire les yeux 8: qui fait qu’on paroit heureux.
«Jupitera renversé cette grande fortune, telle a été
«sa volonté. Que cet exemple vous rende plus sage;

« craignez que vous ne perdiez tous ces avantages
« 8: toute cette faveur qui vous relevent au dessus de
« vos compagnes, que votre maîtresse irritée ne vous

.« punisse de vos emportements, ou qu’Ulysse même
1 « ne revienne, car toute esperance de retour n’est pas

« de revenir, il a, par la faveur d’Apollon, un fils en
« âge de tenir sa place. Ce jeune Prince connoît tous
«les desordres que les femmes commettent dans ce
« Palais, 8: il en saura faire la punition qu’ils meritent.

Il parloit assez haut pour être entendu de
, Penelope. Elle appelle cette femme, 8: lui dit: « Insolente,
« tout le desordre de votre conduite m’est connu, 8: je
« sai l’affreux complot où vous êtes entrée; vous
« n’êtes descendué que pour m’épier, parce que vous
« avez sceu, 8: que vous me l’avez ouï dire à moi-même,
«que je devois venir parler à cet étranger pour lui
ï « demander des nouvelles de mon mari, dont l’absence

« me tient dans une affliction continuelle : la mort sera
« le juste châtiment de votre perfidie. »

I En achevant ces mots elle appelle sa fidelle
Eurynome à qui elle avoit commis le soin de sa maison :
« Eurynome, lui dit-elle, apportez ici un siège 8: couvrez-

« le d’une peau, afin que cet étranger s’asseye près de
V « moi, car je veux l’entretenir. »
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1« vole jusqu’aux cieux, 8: on vous regarde avec raison

Eurynome apporte promptement le siege, le place
près de la Reine, 8: le couvre d’une peau. Ulysse
s’étant assis, la Reine lui parle la premiere en ces
termes : « Étranger, avant toutes choses, dites-moi, je A
« vous prie, qui vous êtes, d’où vous êtes, 8: qui sont ’*"?41.

« vos parens. - J« Princesse, répondit le prudent Ulysse, il n’y a
« point d’homme sur toute l’étendue de la terre qui-ne

« soit forcé d’admirer votre sagesse, car votre gloire

« comme un grand Roi, qui régnant sur plusieurs-
« peuples avec pieté, fait fleurir la justice, 8: sous le]
« sceptre duquel les campagnes sont couvertes de 1
« riches moissons, les arbres chargez de fruits, les
« troupeaux feconds, la mer fertile, 8: les peuples
« toujours heureux, car voilà les effets d’un gouver-
« nement pieux 8: juste. Faites-moi toutes les questions
« que vous voudrez, mais ne me demandez, je vous
« prie, ni ma naissance ni mon pais; épargnez-moi un
« souvenir qui me plonge dans les douleurs les plus
« cruelles. Je suis accablé de malheurs, 8: il est desa-
« gréable de ne porter chez les étrangers que des
« lamentations 8: des soupirs sur sa mauvaise fortune;
« Il est même honteux de soupirer toujours; vous
« vous lasseriez enfin. de mes plaintes; vos femmes
« même s’en mocqueroient, 8: me reprocheroient que
«le vin seroit bien plus la source de mes 1’

« mon affliction. » .La sage Penelope lui répondit : « Étranger, 13351
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* Dieux ont détruit tous les avantages dont ils m’avoient
favorisée, 8: ruiné toute ma beauté depuis que les

r Grecs se sont embarquez pour Troye, 8: que mon
mari les a suivis. Si ce cher mari revenoit reprendre
la conduite de sa maison 8: de ses États, ma gloire

l en seroit plus grande, 8: c’est-là la seule beauté dont

une femme doit se piquer. Presentement je gemis
a sous le poids de mon affliction, si grands sont les
maux qu’il a plu à Dieu de m’envoier, car tous les
a plus grands Princes desîles voisines, comme de
-:« Dulichium, de Samos, de Zacynthe, ceux même de
«cette île d’Ithaque s’opiniâtrent à me faire la cour,
..« 8: me poursuivent en mariage malgré l’aversion que
« j’ai pour eux, 8: en attendant que je me déclare, ils
« ruinent ma maison. Voila ce qui m’empêche d’avoir
4: soin de mes suppliants 8: de mes hôtes. Je ne me
a mêle plus même de donner mes ordres à nos hérauts,

.l« languis 8: je me consume en pleurant toujours mon
« cher Ulysse. Cependant les Poursuivants font tous
«leurs efforts pour presser mon mariage, 8: moi
*« j’invente tous les jours de nouvelles ruses pour
a l’éloigner. La premiere qu’un Dieu m’a inspirée pour

le me secourir, c’est de m’attacher à faire sur le mêtier
un grand voile, 8: de tenir ce langage aux Poursuivants z

« Jeunes Princes, qui m’avez choisie pour l’objet de
A vos feux depuis la mort de mon cher Ulysse, quelque
envie que vous ayez de hâter mon hymen, ayez
patience, 8: afin que tout le travail que j’ai déja fait
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ne soit pas perdu, attendez que j’aye achevé ce voile?
que je destine pour la sepulture du heros Laërte,
quand la cruelle Parque aura tranché le fil de ses
jours, car je craindrois d’être exposée aux reproches

de toutes les femmes de Grece, si un Prince aussi
riche que Laërte, 8: qui me doit être si cher, venoit
à être porté sur le bûcher sans être couvert d’un
drap mortuaire fait de ma main.

« C’est ainsi que je leur parlai, 8: ils se rendirent
a ces raisons.Je dressai donc dans mon appartement
un mêtier où je travaillois pendant le jour; mais dès.
que la nuit étoit venué, 8: que les torches étoient
allumées, je défaisois ce que j’avois fait le jour-.Î

Cela dura trois ans entiers, pendant lesquels je
flattai leurs vœux de l’esperance d’un hymen très--
prochain. Mais quand les jours 8: les mois révolus
eurent amené la quatriéme année, alors ces amants
avertis par quelques-unes de mes femmes qu’ils
avoient gagnées, 8: qui les introduisirent dans mon:
appartement, me surprirent, 8: non contents de me g
faire des reproches, leur flamme inSolente les porta
à me menacer. Je fus donc obligée malgré m0
d’achever ce voile. Aujourd’hui je ne puis plus éviter.

cet hymen, 8: je ne trouve aucun expedient pour le;
reculer. Tous mes parents me pressent de choisir.
mari; mon fils est las de ces Princes qui le ruinent,1î;; A
8: le voilà en âge de gouverner lui-même sa maison:
Daigne Jupiter lui donner la sagesse necessaire pour
la gouverner avec gloire. Mais quelque affligé que Volt

472



                                                                     

,,1,«soyez, expliquez-moi, je vous prie, votre naissance,
L3; (t car vous n’êtes point de ces hommes inconnus qu’on

( dit nez d’un chêne ou d’un rocher.»

Le prudent Ulysse lui répondit : « Princesse,
* « digne des respects de tous les hommes, puisque
4 vous voulez absolument que je vous apprenne ma

’«naissance, je vous la dirai; vous allez renouveller
Ç.’Ï« 8: augmenter mes maux; cela ne se peut autrement,
«quand un homme a été aussi long-temps que moi
*« éloigné de son pais, errant de ville en ville parmi
Ï« des traverses infinies 8: des dangers continuels,
’f « toujours en butte aux traits de la fortune; mais vous

Ï-« le voulez, il faut vous obéir. 1
t « Il y a au milieu de la vaste mer une grande île
« qu’on appelle Crète. Elle est belle 8: fertile, très-
., « peuplée, 8: elle a quatre-vingt-dix villes considérables.
«1 Ses habitants ne parlent pas tous le même langage.
1« Il y a des Achéens, des Cretois originaires du païs,
’"« hommes fiers, des Cydoniens, des Doriens qui

w occupent trois villes, 8: des Pelasges. La ville capitale,
« c’est Cnoffe, grande ville où régnoit Minos, qui tous
«. 1 les neuf ans avoit l’honneur de jouir de la conversation

I« de Jupiter, 8: d’entendre les oracles de sa bouche.
x Minos fut pere du vaillant Deucalion, qui m’a donné
de jour. Deucalion eut deux fils, Idomenée 8: moi.
K1 Idomenée s’embarqua avec les Grecs pour aller à
t Troye, car il étoit l’aîné, 8: homme de grand courage.

(Moi, comme le plus jeune, je restai dans le Palais
(de mon pere, 8: je m’appellois Æthon. Ce fut-là que
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«j’eus l’honneur de voir Ulysse, 8: de lui faire. 19,8
« presens de l’hospitalité, car les vents le firent relâcher
« malgré lui à Crete comme il alloit avec sa flotte à
« Ilion, en l’empêchant de doubler le cap de Malée, Î,

« 8: le pousserent a l’embouchure du fleuve AmniSus,
« où est la caverne d’Ilithye, sur une rade trés- ° A
« 8: très-dangereuse. La tempête étoit si violente, qu’il ç
« eut beaucoup de peine à se sauver. En arrivant ami-Î
« Cnoffe il demanda d’abord mon frère Idomenée, avec
« lequel il disoit qu’il étoit lié par les sacrez liens de l
«l’amitié 8: de l’hospitalité, mais il y avoit dix (ou ,
« onze jours que mon frere étoit parti sur ses vaisseaux.
« Je le receus donc le mieux qu’il me fut possible, 8: je
« n’oublai rien pour le bien traiter. Je fis fournir ë-
« abondamment par la ville à tous ceux de sa suite le Ï;
« pain, le vin 8: la viande dont ils avoient besoin. Tous
« ces Grecs demeurerent douze jours chez moi, retenus,
« par les vents contraires, car il souffloit un vent de
« nord si violent, qu’on avoit de la peine à se tenir
« même sur la terre ferme, 8: sans doute il étoit excité
« par quelque Dieu ennemi. Le treizième jour le vent

« tomba, 8: ils partirent. »C’est ainsi qu’Ulysse débitoit ses fables, en les

mêlant 8: les accommodant avec des veritez. Penelope
en les entendant versoit des ruisseaux de larmes;
comme les neiges, que le violent Zephyre a entassées,
sur les sommets des montagnes, se fondent des que
le vent de midi relâche le temps par ses douces haleineS.
8: cette fonte fait déborder les rivieres 8: les torrents;
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de même Pénélope attendrie par le recit d’Ulysse,
fondoit toute en pleurs, 8: elle pleuroit son mari qui

b étoit-là devant elle. Ulysse, la voyant en cet état, étoit
x touché de compassion, ses yeux étoient arrêtez 8: fixes
’ comme s’ils eussent été de corne ou de fer, 8: pour

la mieux tromper il eut la force de retenir ses larmes.
Quand Pénélope eut adouci quelque temps ses

déplaisirs par ses pleurs, elle reprit la parole, 8: dit :
.« Etranger, je veux éprouver si vous m’avez dit la
« verité, lorsque vous m’avez asseuré que vous avez
« receu Ulysse dans votre Palais; dites-moi donc, je
« vous prie, quels habits il portoit quand il arriva chez
«vous, comment il étoit fait, 8: quelles gens il avoit
« à sa suite.

« Après un si long temps qui s’est écoulé depuis,

I « répondit Ulysse, i1 est difficile de se souvenir de ces
« particularitez, car il y a déja vingt années qu’il quitta

« Crete, 8: partit pour Troye. Cependant je vous le
«dirai à peu près selon l’idée que je puis en avoir

« conservée. U1ysSe étoit vêtu ce jour-là d’un beau
« manteau de pourpre très-fin 8: très-ample, qui s’atta-

« choit avec unedouble agraffe d’or, 8: qui étoit brodé

« par devant; on voyoit au bas un chien de chasse qui
l « tenoit un faon de biche tout palpitant qu’il alloit
” i  « déchirer. Cette peinture étoit si naturelle 8: si vive,

« qu’on ne pouvoit la voir sans admiration. Le chien
i ’« 8: le faon étoient tous deux d’or. Le chien étrangloit

« le faon pour le dévorer, 8: on voyoit les efforts que
]« faisoit le faon pour se tirer de sa gueule en se
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« débatant. Sous ce manteau Ulysse. avoit une tuniqu
« d’une étoffe très-fine, qui brilloit comme le soleil.)
« 8: dont la broderie étoit admirable; les principale
« femmes de la ville la virent 8: furent charmées de:
« sa beauté. Il est vrai que je ne saurois vous dire
« certainement si Ulysse étoit parti de chez lui habillé;
« de cette maniere, ou si c’étoient des habits que
« quelqu’un de, ses Compagnons lui eût donnez après,
« qu’il se fut embarqué, ou qu’il eût même receus en

« chemin de quelqu’un de ses hôtes, car il avoit.
« plusieurs amis, 8: l’on peut dire qu’il y avoit peu.
« de Grecs qui lui ressemblassent. Quelqu’un, en le?
« recevant chez lui, avoit pû lui donner ces habits-j
«comme je lui fis present d’une épée & d’un grand
« manteau de pourpre d’une assez grande beauté
« d’une tunique qui paroissoit avoir été faite pour lui,
« tant elle étoit bien à sa taille. A son départ je lui fis
« tous les honneurs qui étoient dûs à sa naissance 8: à;
« son mérite. Il étoit accompagné d’un heraut qui
« paroissoit un peu plus âgé que lui, 8: je vous dirai.
« comme il étoit fait, il avoit les épaules hautes 8:
« amoncelées, le teint un peu basané 8: les cheveux
« crêpez; il s’appelloit Eurybate. Ulysse le traitoit avec.
« beaucoup de distinction, 8:. lui faisoit plus d’honneur-
« qu’à tous ses autres Compagnons, parce qu’il trouvoi’"

« en lui une humeur conforme à la sienne, 8: les même
« sentiments de justice 8: de pieté. » , ’ l

Ces marques certaines qu’Ulysse donnoit. ,
Penelope renouvelerent ses regrets. Après qu’elle eu
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sOulagé ses douleurs par ses larmes, elle reprit la
parole, 8: dit à Ulysse : « Étranger, jusqu’ici je n’ai eu
il « pour vous que les sentiments de compassion qu’exci-

« tent tous les malheureux, mais presentement ces
«j sentiments sont accompagnez d’estime, d’amitié 8:

« de consideration. Les habits que vous venez de me
( dépeindre sont les mêmes que je donnai à mon cher

l i: Ulysse quand il partit, j’y attachai moi-même cette
’ belle agrafie. Helasl je n’aurai jamais le plaisir de le
A. ( recevoir dans son Palais, car la fatale destinée l’a

( entraîné à cette malheureuse Troye, dont le seul nom
( me fait frémir. » Ces der’nieres paroles étoient suivies

4 delpleurs 8: de sanglots.
’ « Femme du fils de Laërte, lui dit Ulysse, vivement

4« touché, ne corrompez plus votre beauté, en pleurant
4’« toujours votre mari. Ce n’est pas que je blâme
"« votre tendresse; on voit tous les jours des femmes
«pleurer leurs maris dont elles ont eu des enfans,
.( 8: refuser d’être consolées. Comment ne pleureriez-
( vous point un mari tel qu’Ulysse qui ressembloit aux
( Dieux immortels? Mais suspendez un peu votre
douleur, 8: écoutez ce que j’ai à vous dire, je ne vous
(tromperai point, 8: je vous dirai certainement la
(ïverité. J’ai ouï parler du retour d’Ulysse, 8: on m’a

a asseuré qu’il étoit plein de vie prés d’ici dans le
(a: fertile pais des Thesprotiens, 8: qu’il vous apportoit

( quantité de richesses qui sont des presens qu’il a
(K receus des Princes 8: des peuples. Il a perdu dans
à? un-naufrage son vaisseau 8: tous ses Compagnons
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« en partant de l’île de Trinacrie, car il a attiré sur lui
«I colere de Jupiter 8: celle du Soleil, dont ses Complèt-
« gnons ont tué les troupeaux. Ces Dieux irritez o:
« fait périr tous ces malheureux dans la vaste mer,
« s’est sauvé lui seul; car comme il Se tenoitattaché
« son mât, le flot l’a jetté sur le rivage des Pheaciens,

« dont le bonheur égale celui des Dieux mêmes. Ces
« peuples l’ont receu 8: honnoré comme un Dieu, l’ont

« comblé de presens, 8: ils vouloient le renvoier sain
«  8: sauf dans sa patrie après l’avoir gardé asse-z
« long-temps, mais il a trouvé qu’il étoit plus utile
« d’aller faire encore plusieurs courses pour amasser
« de grands biens, car de tous les hommes du monde
« Ulysse est celui qui a le plus d’adresse 8: d’industrie;
« personne ne peut lui rien disputer’sur cela. Voilà ce
« que Phidon, Roi des Thesprotiens, m’a dit de sa
« propre bouche; bien plus il m’a juré, en faisant les
« libations, que le vaisseau qui devoit le ramener, 8: les
« rameurs pour le conduire étoient prêts. J’aurois bien

« voulu l’attendre, mais je partis le premier pour
« profiter de l’occasion d’un vaisseau de Thesprotie
« qui faisoit voile pOur Dulichium. Avant mon départ
«il me montra toutes les richesses qu’Ulysse avoitÎ
« déja amassées; elles sont.si grandes qu’elles suffi-w;

« roient à nourrir une famille entiere pend
« generations. Et il me dit qu’il étoit allé à Dodone:

« pour interroger le chêne miraculeux de Jupiter;
« apprendre par son oracle comment il devoit retourn 4’
« dans sa patrie après une si longue absence, s’il.
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« retourneroit à découvert, ou sans se faire connoître.
Je puis donc vous asseurer qu’il est vivant, qu’il ne
«sera pas encore long-temps éloigné de ses amis,
«8: que vous le verrez plutôt que vous ne pensez; 8: ce
A «I que je vous dis, je vais vous le confirmer par serment:
« Je jure par Jupiter, qui surpasse tous les autres

’« Dieux en bonté 8: en puissance, je jure par le foyer
« d’Ulysse, où je me suis réfugié, que tout ce que je dis
« aura son accomplissement, 8: qu’Ulysse reviendra

*« dans cette même année; oui, il reviendra à la fin d’un
T« mois 8: au commencement de l’autre.

. « Dieu veuille que ce bonheur m’arrive comme
« vous me le promettez, répondit la sage Penelope. Si

A« cela est, vous recevrez de moi des presens qui vous
,« feront regarder avec envie. Mais si j’en croi les
«: pressentiments de mon cœur, mon cher Ulysse ne

’ « reviendra point chez lui, 8: personne ne vous donnera
Ï« lesmoyens de retourner dans votre patrie, car ceux
« qui gouvernent dans ma maison ne sont pas comme
«Ulysse; ils ne se piquent pas de bien recevoir nos
*« hôtes, 8: de leur fournir les secours dont ils ont
« besoin. » En même temps adresSant la parole à ses
femmes, elle leur dit : « Allez laver les pieds à cet
«étranger, 8: dressez-lui un bon lit avec de bonnes
,« peaux 8: de bonnes couvertures, afin que couché bien
( chaudement, il attende le lever de l’aurore. Demain,

Ï ( dès qu’il sera levé, vous le baignerez 8: parfumerez
( d’essences; afin qu’il dîne avec Telemaque. Celui qui

ç le maltraitera, ou qui lui fera la moindre peine,
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« quelque sujet qu’il croye en avoir, 8: quelqu’irritè

« qu il soit contre lui, encourra mon indignation, &
« n’avancera pas ses affaires. Car, mon hôte, .
« pourriez-vous me flatter de quelque sorte d’avantage;
« sur les autres femmes du côté de la sagesse 8: de la
« prudence, si je vous laissois dans mon Palais avec
« ces haillons 8: dans cette malpropreté. Les hommes.»
« n’ont sur la terre qu’une vie fort courte, c’est-pourqum

« il faut l’employer à faire du bien : ceux qui sont durs:
« 8: inhumains, 8: qui ne savent faire que des actions ..
« de dureté 8: de cruauté, doivent s’asseurer que le
« monde les charge d’imprécations pendant leur vie.
« 8: les maudit après leur mort : au lieu que ceux qui
« ont de l’humanité, de la bonté, 8: qui ne perdent
« jamais l’occasion de faire tout le bien qu’ils peuvent,
« ils sont seurs que leur gloire est répanduë dans tout?
« l’univers par les hôtes qu’ils ont bien traitez, 8: que
« tout le monde les comble de benedictions 8: de

« louanges.N « Genereuse Princesse, répond le prudent Ulysse *
« j’ai renoncé aux habits magnifiques 8: aux bons lits
« depuis le jour que j’ai quitté les montagnes de Crete-I
« pour m’embarquer. Je coucherai comme j’ai fai:
« jusqu’ici. Je suis accoutumé à coucher sur la dure
« 8: à passer les nuits entieres sans dormir. N’ordonneZJ
« point qu’on me lave les pieds; je ne souffrirai point fg;
« qu’aucune des femmes qui ont l’honneur de vous
« servir, approche de moi 8: me touche, à moins
« qu’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée, dont la
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« sagesse soit connué, 8: à qui le grand âge ait appris
x: de combien d’ennuis 8: de maux notre vie est
« traversée; pour celle-là je n’empêcherai point qu’elle
« me lave les pieds. »

’ Penelope charmée, lui répondit : « Mon hôte, de

« tous les amis que nous avons dans les païs éloignez,
« 8: qui sont venus dans mon Palais, il n’y en a point
« qui ayent marqué dans leurs discours 8: dans leurs
« actions, tant de vertu 8: tant de sagesse. J’ai auprès

’« de moi une femme fort âgée, dont je connois la
« prudence 8: la fidelité, qui a nourri 8: élevé ce
7 l « malheureux Prince, l’unique objet de mon amour,
’ « 8: qui le receut entre ses bras quand sa mere le mit

« au monde; ce sera elle qui vous lavera les pieds,
« quoiqu’elle n’ait presque plus qu’un souffle de vie.»

En même temps elle l’appella, 8: lui dit : « Euryclée,
r «allez laver les pieds de cet étranger qui paroit de

« même âge que votre cher Prince; je m’imagine
« qu’Ulysse est fait comme lui 8: dans un état aussi
« pitoyable, car les hommes dans la misere vieillissent
« très-promptement. »

A Ces mots Euryclée met ses mains devant son
U visage, fond en larmes, 8: d’une voix entrecoupée de

sanglots, elle s’écrie : « Ah, malheureuse, c’est votre
I « absence, mon cher fils, mon cher Ulysse, qui cause
"« tous mes chagrins; vous êtes donc l’objet de la haine
I « de Jupiter avec toute votre piété, car jamais Prince

j’« n’a offert à ce Dieu tant de sacrifices, ni des héca-

I« tombes si parfaites 8: si bien choisies que vous en
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« avez fait brûler sur ses autels, le priant tous les ’Ë.
« jours de vous faire parvenir à une heureuse Vieillesse,

. ! ’« 8: de vous donner la consolation d’élever votre fils
« 8: de le mettre en état de bien gouverner ses peuples.

)

« ma1s Juplter, sourd à vos prleres, vous a refusé de
« vous ramener chez vous. Peut-être, continua-bene,
« en se tournant du côté de l’étranger, que chez les
« Princes où mon cher Ulysse a cherché un asyle, les
« femmes du Palais l’ont insulté, comme ces insolentes,
« qui sont ici, vous insultent. C’est sans doute pour ne .
« pas vous commettre 8: vous exposer encore à leurs
« insultes 8: a leurs injures grossieres, que vous n’avez
« pas voulu qu’elles vous lavassent les pieds, 8: que la
« Sage Penelope m’a Chargée de cet emP10i, je l’accepte j
« de tout mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il
« me sera possible pour obéïr à ma maîtresse 8: aussi
« pour l’amour de vous, car je vous avoué que mon coeur

« tressaillit au dedans de moi, 8: que je sens de cruelles
« agitations, dont vous allez connoître la cause. Nous .
« avons vû arriver dans ce Palais plusieurs étrangers
« persecutez par la fortune, mais je n’en ai jamais vû
« un qui ressemblât à Ulysse comme vous lui re’ssem- ’
« blez; c’est sa taille, sa voix, toute sa démarche.»

Ulysse allarmé de ce soupçon d’Euryclée, lui,
répondit : « Vous avez raison, car il est vrai que tous
« ceux qui nous ont vûs, Ulysse 8: moi, ont été frappez,  
« comme vous, de cette ressemblance. »

Euryclée prit en même temps un vaisseau de f.
cuivre; elle y versa d’abord quantité d’eau froide où
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elle mêla ensuite de l’eau bouillante. Ulysse étoit assis
près du foyer, 8: il tournoit adroitement le dos a la
lumiere, car il lui vint tout d’un coup dans l’esprit que

cette bonne femme, en lui lavant les pieds, pourroit
appercevoir une cicatrice qu’il avoit au dessus du

* genou, 8: que cela acheveroit de le faire reconnoître.
Cette bonne femme commença donc à lui laver les pieds,
8: aussi-tôt elle reconnut cette cicatrice qui lui restoit
d’une blessure que lui avoit faite un sanglier sur le l
mont Parnasse, ou il étoit allé chasser autrefois avec

a les fils d’Autolycus son ayeul maternel, pere d’Anticlée l
N sa mere, Prince qui surpassoit tous ceux de son temps

en prudence 8: en adresse pour cacher ses desseins
8: pour surprendre ses ennemis, 8: en bonne foi pour *
garder religieusement sa parole, 8: ne violer jamais ses
serments. Mercure lui avoit donné ces deux grandes

A qualitez, parce qu’AutolyCus avoit pour lui une devotion
particuliere, 8: qu’il offroit tous les jours sur ses autels
des agneaux 8: des chevres, c’est-pourquoi ce Dieu

l’accompagnoit toujours 8: lui donnoit des marques de
Sa protection en toutes rencontres. Un jour ce Prince
arriva à Ithaque dans le temps que sa fille venoit

d’accoucher d’un fils. Euryclée prit cet enfant, le mit

sur les genoux de son ayeul comme il achevoit de
souper, 8: lui dit z « Autolycus, voyez quel nom vous
.« voulez donner à l’enfant de la Reine votre fille; c’est

a « un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux. » l
Autolycus répondit : « Que mon gendre 8: ma
« fille lui donnent le nom que je vais dire. J’ai été

483

Î Î" ” .. g» N -w--- 4 ç ’ : ’"WW ’8’:. a V. N h 7 -- u.- ..,INA.-VM.W M:7, t" 1* r - r tu. n r :7- .. -"-*’r’" «in, - . ’* ’ ” v -



                                                                     

-..vï- N-,.zv.æ.;.: A»? v l

- tôt les sommets de cette montagne; le soleil sortantdu

« autrefois la terreur de mes ennemis jusqu’aux bouts A
« de la terre; qu’on tire de-là le nom de cet enfant,
« qu’onl’appelle Ulysse, c’est à dire le terrible. Quand 4

« il sera grand 8: qu’il viendra à la maison maternelle
« sur le Parnasse ou j’ai de grandes possessions, je
« lui en donnerai une partie, 8: je le renvoyerai bien .

« content. »   I I ’Dès qu’Ulysse fut sorti de l’enfance, il alla chez
son grand-pere pour recevoir ces beaux presens, qu’il
lui avoit promis. Autolycus 8: ses enfans le receurent
avec toutes les marques de tendresse, 8: sa grand’mere
Amphithée l’embrassant étroitement, ne pouvoit se
lasser de le baiser. Après les premieres caresses,
Autolycus ordonna à ses enfans de préparer; le
souper. Ils font donc venir un taureau de cinq ans,
ils le dépouillent, le préparent, le mettent en quartiers,
en garnissent plusieurs broches, le font rôtir 8: Ï
servent les portions; on se met à table, on y demeure
jusqu’au coucher du soleil. Et quand la nuit est venuë,
chacun va se coucher 8: jouïr des paisibles dons du

sommeil. .Le lendemain, dès que l’aurore eut annoncé le
jour, les fils d’Autolycus, qui avoient tout disposé
pour donner à Ulysse le divertissement de la chasse
du sanglier, le vont prendre; ils partent ensemble avec.  .
leurs chiens 8: leurs veneurs, 8: vont sur le Parnasse, I
qui est couvert d’une grande forêt. Ils traversent bien- x ’

paisible sein de l’Océan, commençoit à répandre 8688i
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yons sur la plaine. Les veneurs descendent dans une
Vallée, les chiens marchent devant eux sur la piste

.. du sanglier. Les Princes suivent, 8: Ulysse est des
premiers à la queué des chiens, tenant à la main une
longue pique. Le sanglier étoit dans un fort si épais,
lqueni les vents ni la pluye ni le soleil même ne pouvoient
l le pénétrer; la bête étoit cachée sous quantité de feuilles

p 8: de branches entrelassées; le bruit des chiens 8: des
chasseurs qui s’approchoient pour le lancer, l’excita; il
’l quitte son fort, va à leur rencontre les soyes herissées,
’ jettant le feu par les yeux, 8: s’arrête à leur vûë ; Ulysse,

la pique à la main, va sur lui pour avoir l’honneur de
le blesser le premier, mais le sanglier le prévient, 8:
d’une de ses défenses il lui fait une large blessure au

; dessus du genou, en le frappant de côté; heureusement
. la dent meurtriere ne penetra pas jusqu’à l’os; Ulysse
sans s’étonner, lui porte un grand coup de pique à
l’épaule droite 8: le perce de part en part; cet énorme
sanglier tombe 8: expire sur le champ. Les Princes le
font emporter, 8: dans le moment ils bandent la plaie
d’Ulysse, 8: par des paroles enchantées ils arrêtent le
sang, 8: s’en retournent dans le Palais de leur pere.

- Dès qu’Ulysse fut guéri, Autolycus 8: ses fils, charmez
d’avoir vû ces marques de son courage, le comblent
de magnifiques presens, 8: le renvoient à Ithaque ou
Laërte 8: Anticlée avoient grande impatience de le
revoir. Son retour les combla de joie. Ils lui firent
I raconter son voiage, 8: lui demanderent des nouvelles
, de Sa blessure. Il leur fit le détail de tout ce qui s’étoit

485

V :- 578;:V n. P , x mua-æ, ..v.-""Dv-.:ÏW’-’M A- 7.- A)" *-rv--w.4" mu ü v W

«4,.1A. A

hm: . w’



                                                                     

r-aâgx« . u,
vvw.

passé, 8: s’étendit particulierement sur la Chasse du. .

mont Parnasse où il avoit été blessé. .
La bonne Euryclée touchant avec ses mains la

cicatrice de cette plaie, la reconnut aussi-tôt, 8: frappée
de cette avanture, 8: hors d’elle-même, elle laissa aller
la jambe qu’elle tenoit, 8: qui tomba dans l’eau
rudement, que le vaisseau fut renversé 8: l’eau répandue.
En même temps elle sentit dans son cœur un mélange
de douleur & de joie; ses yeux furent baignez de pleurs.
8: sa voix arrêtée. Enfin faisant effort sur elle-même,
8: lui portant la main au menton, elle lui dit :.« Ah,
« mon cher fils, vous êtes Ulysse, 8: je ne vous ai
« reconnu qu’après avoir touché cette cicatrice-l »
prononçant ces mots elle regardoit Penelope, pour lui
annoncer que son cher mari étoit devant ses yeux.)
Mais elle ne peut attirer ses regards ni son attention,
car, outre que Minerve avoit distrait l’esprit de cette
Princesse, 8: la tenoit appliquée à d’autres objets,
Ulysse se jettant tout d’un coup sur elle, lui mit une.
main sur la bouche, 8: de l’autre il la tira à lui, 8: lui dit
« Ma chere nourrice, voulez-vous me perdre, vous qui
« m’avez allaité?Je suis revenu dans mon Palais après;
« avoir souffert pendant vingt années des maux infinis
« Mais puisque vous m’avez reconnu, 8: que les soupçon
« que quelqu’un des Dieux vous a inspirez sont changez»:
« en certitude, n’en dites rien, de peur que quel ’i v l

« ne vous entende dans ce Palais, car je puis! Vou .,
« asseurer que toute ma nourrice que vous êtes, S”)
«vous me découvrez, 8: que Dieu fasse tomber 80115]-
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« mes coups les Poursuivants, je ne vous épargnerai
° « point le jour que jepunirai ces malheureuses femmes,
« qui ont commis tant de désordre dans ma maison. »

La prudente Euryclée lui répond : « Ah, mon
«cher fils, quelle parole venez-vous de me dire? Ne
.« connoissez-vous pas ma fidélité 8: ma constance? Je
«garderai votre secret, 8: je serai aussi impénétrable

« que la plus dure pierre 8: que le fer. Je vous promets
v« même que si Dieu vous donne la victoire sur ces
j «insOlents, je vous nommerai toutes les femmes du
« Palais qui méritent châtiment pour avoir deshonnoré
« votre maison, 8: celles dont l’attachement pour la
I « Reine 8: pour vous est digne de récompense.
« Il n’est pas nécessaire, ma chére nourrice, que
"« vous me les nommiez, dit lé prudent Ulysse, je les
’ * ’« connoîtrai bien sans vous, 8: je serai informé de. toute

ï; «leur conduite. Gardez seulement le silence, 8: laissez
 -« faire les Dieux. »

Il édit, 8: la nourrice sortit de la salle pour aller
chercher d’autre eau, la premiere aiant été répanduë.
Après qu’elle eut achevé de laver les pieds d’Ulysse,
8: qu’elle les eut frotéz 8: parfumez avec des essences,
ilrapprocha son siégé du feu pour se chauffer, 8: avec
ses vieux haillons il cacha le mieux qu’il put la cicatrice
qui l’avoit déja fait reconnoître. Alors Pénélope s’ap-

prochant, lui dit : « Etranger, je ne vous demande plus
’« qu’un moment d’entretien, car voilà bien-tôt l’heure

d’aller se coucher, pour ceux que leurs chagrins
I Il’empêchént pas de gouter les douceurs du sommeil.
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« enfant 8: qu’il a eu besoin de mon secours, je n’ai

« Pour moi, Dieu m’a plongée dans un deuil qui n’a
« point de fin, car le jour je n’ai d’autre consolation
« que de gémir 8: de me plaindre, en travaillant 8: en.
« prenant gardé au travail de mes femmes. Et quand
« la nuit est venué, 8: que tout le mondé jouît du reposi

« moi seule je veille dans mon lit, 8: toutes mes
« inquiétudes se réveillant avec plus de vivacité,
« m’empêchent de fermer la paupiere. Comme la ’
« plaintive Philomele, fille de Pandare, toujours cachée
« entré les branches 8: les feuillés des arbres dès que ,-
« le printemps est venu, fait entendre sa voix, 8: pleure
« son cher Itylé qu’elle a tué par une cruelle méprise, f

« 8: dans ses plaintes continuelles, elle varie ses tristes,
« accents; moi de même je pleuré sans cesse, 8: mon.
« esprit est agité de différents pensers. Je ne saile
« parti que je dois prendre; dois-je, toujours fidelle
« aux cendrés de mon mari 8: respectantla renommée,
« demeurer auprès de mon fils pour avoir soin de ses
« affaires, 8: lui aider à gouverner ses Etats? Ou dois-je ’.
« choisir pour mon mari celui d’entre les Poursuivants-«Ï.
« qui me paroîtra le plus digne de moi, 8: qui me fera les
« plus grands avantages? Pendant que mon fils a ét

« ni deu le quitter, ni penser à un second mariages»
« Mais présentement qu’il est homme fait, il est forcé”’-

« de souhaiter lui-même que je sorte de sa maison, Où
« tout est en proie à ces Poursuivants qui le ruinent
« Mais écoutez, je vous prie, un songe que j’ai fait’la

« nuit derniére, pendant qu’un moment de sommet?
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V suspendoit mes ennuis, 8: tâchez de me l’expliquer.
æ« J’ai dans ma basse-cour vingt oysons domestiques
«que je nourris 8: que j’aime à voir. Il m’a semblé
« qu’un grand aigle est venu du sommet de la montagne ’

« Voisine fondre sur ces oysons, leur a rompu le cou,
A « 8: reprenant aussi-tôt son vol, il a disparu dans les
« nués.J’ai vû mes oysons étendus les uns sur les autres,

 «. je me suis mise à pleurer 8: à lamenter. Toutes les
« femmes d’Ithaque sont venues pour me consoler dans
« ma douleur. En même temps j’ai vû ce même aigle
« revenir, il s’est posé sur un des créneaux de la
« muraille, 8: avec une voix articulée comme celle d’un
«homme il m’a dit pour mettre fin a mes regrets :
.« Fille du célébré Icarius, prenez courage, ce n’est pas’

-.« ici un vain songe, mais un songe vrai 8: qui aura son
« accomplissement. Ces oysons, ce sont les Poursui-
« vants, 8: moi qui vous ai paru un aigle, je suis votre
.« mari, qui viens vous délivrer 8: les punir. A ces mots
«mon sommeil s’est dissipé, 8: . toute tremblante
« encore, j’ai d’abord été voir si mes oysons étoient

’« vivants, 8: j’ai vû qu’ils mangeoient à leur ordinaire.

«Grande j Reine, reprit Ulysse, vous avez la
« Véritable explication de ce songé, il est impossible
« de l’expliquer autrement. Ulysse lui-même vous l’a

« expliqué, 8: vous a dit ce qu’il va executer. N’en
« doutez point, la mort pend sur la tête des Poursuivants,
f « 8: aucun d’eux ne pourra se dérober à sa malheureuse
,« destinée.

« Mais, mon hôte, dit la sage Pénélope, j’ai
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« toujours ouï dire que les songes sont difficiles
« entendre, qu’on a de la peine à percer leur obscurité,
« 8: que l’évenement ne répond pas toujours à ce qu’ils

« sembloient promettre. Car on dit qu’il y a deux portes
« des songes; l’une est de corné 8: l’autre d’yvoire;-*’55Î

« ceux qui viennent par la porté d’yvoire, ce sont les Ê

« songes trompeurs, qui font attendre des choses qui
« n’arrivent jamais ; 8: ceux qui ne trompent point 8:
« qui sont Véritables, sont les songes qui viennent par
« la porte de corne. Hélas, je n’ose me flatter que le
« mien, qui paroit si mystérieux, soit venu par cette
« derniere porte. Qu’il seroit agréable pour moi 8: pour-,LfljîÂê

« mon filsI J’ai encore une chose à vous dire, je vous
« prie d’y faire attention. Le jour de demain est le;
« malheureux j our qui va m’arracher du Palais d’Ulysse; l

«je vais proposer un combat dont je serai le prix.
« Mon cher mari avoit dressé une lice, où il avoit
« disposé d’espace en espace douze piliers chacun
« avec sa potence; à chaque potence il pendoit une

« à une assez grande distance, il s’exerçoit à tirer,
« 8: avec une justesse admirable il faisoit passerSes
« fléchés dans lés bagues sans les toucher. Voilà le”

« combat que je vais proposer aux Poursuivants ï
« Celui qui se servira le mieux de l’arc d’Ulysse,
« 8: qui fera passer ses fléchés dans les bagueS’Î
« de ces douze piliers, m’emmenera avec lui, 8: pour V
« le suivre je quitterai ce Palais si riche, où je suis
« venuëv dès ma premiere jeunesse, 8: dont je ne
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« perdrai jamais le souvenir, non pas même dans
« mes songes. »

j Ulysse, plein d’admiration pour la prudence de
. pene1ope, lui répondit : « Princesse, ne différez pas

« plus long-temps de proposer ce combat, car je vous
« asseuré que vous verrez plutôt Ulysse de retour que

« vous ne verrez ces Poursuivants se servir de l’arc

« tous ces anneaux.
q « Si vous vouliez continuer cette conversation,

f « repartit Pénélope, j’y trouve tant de charmes, que je
’« renoncerois volontiers au sommeil; mais il n’est pas
«juste de vous empêcher de dormir; les Dieux ont
« réglé la vie des hommes; ils ont fait le jour pour le
« travail 8: la nuit pour le repos. Je m’en retourne dans

L « mon appartement, 8: je vais me coucher dans ce triste
« lit, témoin de mes douleurs, 8: que je noyé toutes les
« nuits de mes larmes depuis le jour fatal qu’Ulysse
« partit pour cette malheureuse Troye, dont je ne
« saurois prononcer le nom sans horreur. Et pour vous,
« puisque vous voulez coucher dans cette salle, vous
« coucherez à terré sur des peaux, Ou vous vous ferez

« dresser un lit. » lEn finissant ces mots elle le quitte, 8: monte dans
son magnifique appartement suivie de ses femmes. Dès
qu’elle y fut entrée, ses larmes recommencerent, elle

se mit à pleurer son cher Ulysse; enfin Minerve lui
V envoia un doux sommeil qui ferma ses paupiérés.

« d’Ulysse, 8: faire passer leurs fléchés au travers de -
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LIVRE XX

ARGUMENT

Ulysse couche dans le vestibule, 8: voit les
*desordresdesfemmesduPalais.Minervesepresente
à lui & lui envoie un doux sommeil. Penelope
voiant le jour auquel elle doit être obligée de se
remarier, marque son desespoir par ses plaintes,

8: désire la mort. Ulysse demande à jupiter des
signes favorables, 8: est exaucé. Penelope donne
ï Ses ordres pour le festin de ce jour, qui est une
fête d’Apollon. Les bergers amenent les victimes
pour le sacrifice 8: pour le repas. Melanthius
attaque encore Ulysse. jupiter envoie aux Pour-
suivants un signe malheureux. Ils se mettent
à tablel& font grand’ chere, pendant que d’un
autre côté le peuple d’ItIzaque ofi’re un sacrifice
hors de la ville dans un bois consacré a Apollon.
Telemaque parle aux Princes avec autorité, 8:
leur défend de maltraiter son hôte, mais Ulysse
w ne laisse pas d’être encore insulté. Sagesse de

Télémaque dans une conversation qu’il a avec un
des Poursuivants. Les ris insensez 8: les extrava-
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gantes plaisanteries de ces Princes, qui se Inocquent
d’Ulysse, & continuent leurs railleries contre
Telemaque pendant leur dîner. Prodiges inouïs
que voit le devin Theoclymene, 8: les prédictions
qu’il fait sur cela aux Princes.
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LYSSE se coucha dans le
vestibule sur une peau de
bœuf qui n’avoit point été
préparée 8: qu’il couvrit de

plusieurs peaux de mou-
tons, car les festins etles
sacrifices continuels, que
faisoient les Poursuivants,

a en fournissoient en abon-dance. Quand il fut couché, Eurynome étendit sur lui
une couverture pour le garantir du froid. Le sommeil
ne ferma pourtant pas ses paupiéres; il pensoit toujours

aux moiens dont il pourroit se. servir pour se venger
” de ses ennemis. Cependant les femmes de Pénélope,

qui se facilitoient les unes aux autres les occasions de
rire 8: de se divertir, sortent de l’appartement de la

avoient avec les Poursuivants. La veuë de ce désordre
excita la colere d’Ulysse; il délibéra d’abord dans son
«cœur s’il les puniroit sur l’heure, ou s’il les laisseroit
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satisfaire leur passion criminelle pour la dernieré fois,
Son cœur rugissoit au dedans de lui, comme un lion
rugit autour d’une bergerie ou il ne sauroit entrer. Tel
étoit le rugissement d’Ulysse sur cette prostitution
horrible qu’il détestoit 8: qu’il ne pouvoit empêchera,”
Mais enfin se frappant la poitrine il tança son cœur,
8: lui dit : « Supporté encore cet affront; tu as supporté
« des choses plus terribles, lorsque l’épouventable
« Cyclope dévoroit mes Compagnons. Tu eus la force
« de soutenir cette horreur sans foiblésse, jusqu’à ce
« que ta prudence t’éut fait sortir de la caverne ou tu
« n’attendois plus que la mort. »

C’est ainsi qu’Ulysse tança son cœur, 8: son cœur

soumis demeura paisible 8: retint son ressentiment. Mais
pour lui, il n’étoit pas un seul moment dans une même
situation. Comme un homme qui fait rôtir un ventre:
de victime remplit de graisse 8: de sang, le tourne san
cesse sur un grand feu dans l’impatience qu’il soit rô;
pour s’en rassasier; de même Ulysse se tournoit de!
côté 8: d’autre dans son lit, pensant comment il pourro h

faire tomber les Poursuivants sous ses coups 8: se.
rassasier de leur sang, se voiant seul contre un S

grand nombre. ,Comme il étoit dans ces agitations, Minerv;
descendit des cieux sous la figuré d’une femme, s
placea sursa tête, & lui dit : « O lé plus malheureu
« des hommes, pourquoi passez-vous ainsi la nuitsan
« dormir? Vous vous retrouvez dans votre maison
« votre femme est fidelle, 8: vous avez un fils tel, qu’a
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-« n’y a point de pere qui ne voulût que son fils lui
« ressemblât.

V «Je mérite vos reproches, grande Minerve,
« répondit Ulysse, mais je suis dans une cruelle agita-
«tion; je pense toujours comment je pourrai faire
«tomber les Poursuivants sous mes coups; je suis
« seul, 8: ils sont en grand nombre, & toujours ensemble
« sans jamais se quitter. Je pense encore à une autre
« chose, qui est même plus importante, en cas que par
« le secours de Jupiter 8: par le vôtre, je vienne à bout
« de tant d’ennemis, où pourrai-je me retirer pour me
« mettre à couvert du ressentiment de tant de peuples,
«quine manqueront pas de venir sur moi les armes
« à la main pour venger leurs Princes? Soulagez-moi
« dans cette détresse, je vous en conjure.

« Homme trop incrédule 8: trop défiant, lui dit
«Minerve, on voit tous les jours des hommes suivre
«le conseil de leurs amis, qui sont hommes comme
’ «eux, 8: qui souvent même leur sont inférieurs en

«prudence. Et moi je suis une Déesse qui vous aime,
« qui vous protégé, 8: qui vous assiste dans tous VOS
« travaux. Je vous déclare que si nous avions-là devant
« nous en bataille cinquante bataillons d’ennemis, avec
« moi vous remporteriez aisément la victoire, 8: vous

.« emmeneriez tous leurs troupeaux. Rasseurez-vous
« donc, 8: laissez le sommeil fermer vos paupiéres;

«il est triste de passer toute la nuit sans dormir.
s « Bientôt vous sortirez de tous les malheurs qui vous
« accablent. »
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En finissant ces mots la Déesse versa sur ses
yeux un doux sommeil qui calma ses chagrins, reprit
son vol vers l’Olympe, 8: Ulysse dormit tranquillement -,
& sans aucune inquiétude.

, Mais la sage Pénélope s’étant réveillée, se remit Ï

à pleurer dans son lit, 8: lorsqu’elle fut rassasiée de Î
gémissements 8: de larmes, elle se leva, 8: d’abord elle ,
adressa cette priere a la chaste Diane : « Vénérable 1;:
« Déesse, fille de Jupiter, décochez sur moi tout presen-. .
« tement une de vos fléchés mortelles, ou permettez
« qu’une violente tempête vienne m’enlever, 8: que m’em-’

« portant au milieu des airs, elle aille me jetter dans
« les flots de l’Océan, comme les tempêtes enleverent
« autrefois les filles de Pandare, car après que les Dieux ’
« les eurent fait orphelines, en tuant leur peré 8: leur
« mére, elles resterent dans la maison paternelle; la
« Déesse Venus eut soin de les nourrir de lait, de miel l
« 8: de vin; Junon leur donna en partage la beauté 8: la
« sagesse au dessus de toutes les femmes de leur temps,
« Diane leur fit présent de la belle taille, 8: Minerve’les
« instruisit a faire toutes sortes de beaux ouvrages, 8:91î
« quand elles furent en âgé d’être mariées, Vénus alla

« sur le haut Olympe prier, Jupiter de fixer le jour de
« leurs nopces, 8: de leur donner des maris, car c’est
« Jupiter qui réglé le sort des hommes 8: qui les rend
« heureux ou malheureux. Cependant les Harpye’l.
« enleverent ces Princesses 8: les livrerent aux Furie
« Que la même avanture m’arrive. Que les Dieu:
« témoins de mon désespoir, permettent aux Harpye
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I -« de m’enlever, ou que Diane m’envoie une mort sou-
’« daine, afin que j’aille rejoindre mon cher Ulysse

.’ «dans le Séjour même des tenebres 8: de l’horreur,
« que jene sois pas réduite a faire la joye d’un second
« mari, qui ne pourroit qu’être fort inférieur au premier

« 8: faire mon supplice. Les maux sont supportables
« encore quand on ne fait que pleurer 8: gémir pendant
« le jour, 8: que la nuit, entre les bras du sommeil, on
« peut oublier tous ses malheurs 8: toutes ses inquie-

.- « tudes; mais pour moi, les nuits ressemblent aux
«jours; 8: si par hazard le sommeil vient fermer un

H . « moment mes paupieres, un Dieu cruel m’envoie des
«songes qui ne font que renouveller mes douleurs.
« Cette même nuit j’ai vû dans ma couche un homme
« entierement semblable à Ulysse, 8: tel qu’il étoit
« quand il partit avec l’armée. Je sentois une joye que
«je ne puis exprimer, car j’étois persuadée que ce
« n’étoit pas un songe, mais une réalité. »

Comme elle achevoit ces mots, l’Aurore, sur son
thrône d’or, vint annoncer la lumiere aux hommes.
Ulysse entendit la voix de Pénélope qui fondoit en
larmes; d’abord il lui vint dans l’esprit que la Reine
pouvoit l’avoir reconnu, 8: qu’elle étoit prête à sortir de

son appartement pour le venir trouver. C’est-pourquoi
Â pliant aussi-tôt la couverture 8: les peaux de brebis,
l" sur lesquelles il avoit couché, il les porta dans la salle

sur un siégé, 8: mit à la porte la peau de bœuf, 8: levant
les mains au ciel, il fit aux Dieux cette priere : « Pere
« des Dieux 8: des hommes, grand Jupiter, 8c tous les
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« autres Dieux, si c’est par un effet de votre. bonté pour
« moi que vous m’avez ramené dans ma patrie auïî
« travers de tant de terres 8: de mers, après m’avoir!»
« affligé de maux sans nombre, je vous prié que je "
« puisse tirer quelque bon augure de la voix de quelque
« homme dans ce Palais, 8: qu’au dehors Jupiter daigne ,
« m’envoier quelque prodige qui me rasseuré. » *

Jupiter exauça sa priére sur le moment; il fit
entendre ses tonnerres du haut des cieux, 8: Ulysse fut
ravi de joye. En même temps une femme, qui étoit
occupée à moudre de l’orge 8: du froment, dit une chose
dont il tira un heureux présage. Dans un lieu fort vaste
8: voisin de la salle où étoit Ulysse, il y avoit douze
meules que douze femmes faisoient travailler ordinai-
rement pour moudre le grain qui fait la force de.
l’homme. Toutes les autres aiant achevé leur travail,
dormoient, i1 n’y en avoit qu’une qui, plus foible que
les autres, n’avoit pas encore fini. Quand elle entendit
le tonnerre, elle arrêta sa meule 8: prononça ces Ï
paroles, qui furent pour Ulysse un signe certain : ’

« Grand Jupiter, qui régnez sur les hommes 8:
« sur les Dieux, s’écria-t-elle, vous nous avez fait
« entendre le bruit éclatant de votre tonnerre sur le
« vaste Olympe, 8: le ciel est sans nuages. Sans dout
« que vous envoiez à quelqu’un ce merveilleux prodigeékng
« Hélas, daignez accomplir le désir qu’une malheureuse
« ose vous témoigner: Qu’auj ourd’hui les Poursuivant

« prennent leur dernierrépas dans le Palais d’Ulysse
« eux pour qui j’ai usé mes forces 8: ma vie emmi
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« la farine nécessaire pour leurs festins. Puisse le dîner
et d’aujourd’hui être leur dernier dîner. ».

, Elle parla ainsi, 8: Ulysse eut une joye extrême
d’avoir eu un prodige dans le ciel 8: un bon augure
sur la terre, 8: il ne douta plus qu’il n’exterminât
bien-tôt ces scelerats. .

Toutes les femmes du Palais s’étant assemblées
, dans la salle, avoient allumé du feu dans les brasiers.
Pendant ce temps-là Télémaque, semblable à un Dieu,

’ se leva, mit ses habits 8: son baudrier, d’où pendoit
une forte épée, prit de beaux brodequins, 8: armant

, son bras d’une bonne pique, il descendit de son appar-
N tement, 8: s’arrêtant sur le seuil de la porte de la salle,
il dit à Euryclée z « Ma mere, comment avez-vous traité

; « mon hôte: dans ma maison? a-t-il été bien couché 8:

« bien nourri? ou l’avez-vous laissé-la sans en avoir
« soin? Car pour la Reine ma mere, quoique pleine de

 « prudence 8: de sagesse, elle est si occupée de son

« blera .d’honneurs un homme de néant, 8: ne fera
A ( aucune honnêteté à un homme considérable. »
’ La prudente Euryclée lui répartit : « Mon fils, ne
’ ’« faites pas à la Reine ces reprochés qu’elle ne mérite

j V( point; votre [hôte a été fort bien traité; la Reine
« elle-même l’a pressé de manger, il s’en est excusé 8:
« n’a demandé qu’un peu de vin, 8: quand l’heure de
« se coucher est venuë elle a commandé à ses femmes
« de lui dresser un lit, mais lui, comme un malheureux,

’ ..1 « que les Dieux persecutent, il n’a pas voulu coucher
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« dans un lit, il a étendu à terre une peau de bœuf non
« préparée, il a mis sur cette peau plusieurs peaux
« de brebis 8: s’est couché là-dessus, 8: nous avons):

« jetté sur lui une couverture. »
Voilà ce que dit Euryclée, 8: Télémaque, la pique

à la main, sort du Palais suivi de deux chiens, 8: se rend Ï?
à la place publique ou les Grecs étoient assemblez. La
sage Euryclée appelle toutes les femmes du Palais pour
leur donner ses ordres : «l Depêchez, leur dit-elle, que
« les unes se hâtent de netoyer cette salle, de l’arroser, a.
« 8: de mettre des tapis sur tous les siéges, que les fi
« autres netoyent les tables avec des éponges, qu’elles
« lavent les urnes 8: les coupes, 8: qu’il y en ait qui
« aillent à la fontaine pour en apporter promptement
« de l’eau, car les Poursuivants ne se feront pas long- 5.
« temps attendre, ils viendront de bon matin, c’est
«aujourd’hui une grande fêté. »

Elle dit, 8: ces femmes executént Ses ordres; il
y en eut vingt qui allerent à la fontaine, 8: les autres se,
mirent à orner la salle 8: à dresser le buffet. Les cuisi-
niers arrivent 8: commencent à fendre le bois nécessaire
pour préparer le festin. Les femmes reviennent de la
fontaine; après elles arriVe Eumée qui mené trois-
cochons engraissez, les meilleurs de son troupeau; il
les laisse paître dans la basse-cour, 8: cependant aiant;
appérceu Ulysse, il s’approche de lui, 8: lui dit: « Etran

« gér, les Grecs ont-ils pour vous la considération
« les égards que vous méritez, ou vous traitent-ils ave
« mépris, comme ils ont fait d’abord?
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« Mon cher Eumée, répondit le prudent Ulysse,
sa que les Dieux punissent bien-tôt ces insolents qui
commettent tant de désordres dans le Palais d’un
Prince qu’ils devroient respecter, 8: qui n’ont ni la
Ï-«wmoindre pudeur ni la moindre retenue. »

Comme ils s’entretenoient’ ainsi, on voit arriver
,e berger Melanthius, qui amenoit les chevres les plus
grasses de sa bergerie pour le repas des Poursuivants;
il avoit avec lui deux autres bergers; ils lierent les
chèvres sous le portique, 8: Melanthius adressant inso-
lemment la parole à Ulysse : « Quoi, lui dit-il, te voilà
« encore à importuner ces Princes? ne veux-tu donc
«pas sortir de cette maison? Je vois bien que nous ne
.« nous separerons point avant que d’avoir éprouvé la
(«, force de nos bras. Il est ridicule que tu sois toujours
« à cette porte. Il y a aujourd’hui tant d’autres tables
« où tu peux aller mendier. »

Ulysse ne daigna pas lui répondre, il branla la
tête sans dire une parole, méditant le châtiment qu’il

lui préparoit. ’Enfin arrive Philétius qui avoit l’intendance des
troupeaux d’Ulysse dans l’île des Cephaleniens, il
3 menoit une génisse grasse 8: des chevres pour la fête.

Des mariniers qui avoient-là des barques pour passer
ceux qui alloient de Cephalenié à Ithaque, les avoient
Passez, Melanthius 8: lui. Après que Philétius eut

attaché ses chevrés 8: sa génisse, il s’approche d’Euméé,

.8: lui dit : « Mon cher Eumée, qui est cet étranger
«nouvellement arrivé dans le Palais de notre maître?
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« De quel pais est-il 8: de quelle famille? Malgré l’état
« malheureux ou il est, il a la majesté d’un Roi. Hélasl;

« comment les Dieux épargneront-ils les hommes du
« commun, s’ils n’épargnent pas les Rois mêmes, 8:
« s’ils les assujétissent à toutes sortes de miseres
« 8: d’humiliations. » En disant ces mots il s’approche
d’Ulysse, le prend par la main, 8: lui parle en ces termes: ’ ’

« Etranger, mon bon pere, puissiez-vous être
« heureux, 8: qu’à tous vos malheurs succédé une
« prospérité qui vous accompagné toute votre vie.
« Grand Jupiter, vous êtes le plus cruel des Dieux!
« après que vous avez donné la naissance aux hommes,
« vous n’avez d’eux aucune compassion, 8: vous les
« plongez dans toutes sortes de calamitez 8: de souf-
« frances. Nous en avons un grand exemple dans ce
« Palais. Je ne puis retenir mes larmes toutes les fois 3
« que je me souviens d’Ulysse, car je m’imagine que
« vêtu de méchants haillons comme cet étranger, il
« erre de Roiaume en Roiaume, si tant est même qu’il
« soit en vie 8: qu’il jouisse de la lumiere du Soleil. ,
« Que si la Parque a tranché le fil de ses jours 8: l’a
« précipité dans les Enfers, je ne cesserai jamais de
« pleurer un si bon maître, qui malgré ma grande
« jeunesse eut la bonté de m’établir sur ses troupeaux
« dans l’île de Cephalenié. Ses troupeaux ont tellement
« multiplié entre mes mains, que je ne croi pas que
«jamais pasteur ait vû un plus grand fruit de ses
« travaux 8: de ses veilles. Mais des étrangers me Il
« forcent de leur amener ici pour leurs festins ce que
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.c.q,«q j’ai de plus beau 8: de meilleur. Ils n’ont aucun égard

,- our notre jeune Prince, 8: ils ne craignent pas même
I,« la Vengeance des Dieux à qui rien n’est caché, car
V« leur insolence va jusqu’à vouloir partager entre eux
« les biens de ce Roi absent. Cependant mon cœur est
. combattu de différentes pensées. D’un côté je voi que

.« ce seroit une très-mauvaise action pendant que le
« j eune Prince est en vie, de m’en aller chez quelqu’autre
«peuple 8: d’emmener tous ses troupeaux, mais d’un
.« autre côté aussi il est bien fâcheux, en gardant les
«troupeaux d’un maître, de passer sa vie dans la
« douleur, exposé aux insolences de ces Poursuivants.
«Les désordres qu’ils commettent sont si insupor-
«tables, qu’il y a déja long-temps que je me serois.
«retiré chez quelque Roi puissant; mais je prends
« patience 8: je différé toujours pour voir si ce
«malheureux Prince ne viendra point enfin chasser

Â «ces insolents de son Palais.
’ « Pasteur, reprit le prudent Ulysse, vos paroles
« témoignent que vous êtes un homme sensé 8: plein
« de courage 8: de sagesse, c’est-pourquoi je ne ferai
«pas difficulté de vous apprendre une nouvelle
«qui vous réjouira, 8: afin que vous n’en puissiez

p « douter, je vous la confirmerai par serment : Oui, je
f V0118 jure par Jupiter 8: par tous les autres Dieux,
’ « par cette table où j’ai été receu, 8: par ce foyer

« d,Ull’sse où j’ai trouvé un asyle, Ulysse sera arrivé
« dans son Palais avant que vous en sortiez, 8: si vous
«Voulez, vous verrez de vos yeux les Poursuivants,
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« qui sont ici les maîtres, tomber sous ses coups a; f
« inonder cette salle de leur sang. 1 .

« Ah, répondit le pasteur, daigne le grand JuPiterl-ïî
« accomplir cette grande promesse. Vous seriez content
« ce j our-la de mon courage 8: de la force de mon bras.» î:
Eumée pria de même tous les Dieux qu’Ulysse pût

revenir dans son Palais. pPendant qu’Ulysse s’entretenoit ainsi avec ses
pasteurs, les Poursuivants dressoient de nouveaux
piégés à Télémaque pour le faire périr. Et comme ils
étoient entierement occupez de cette pensée, un grand ,4
aigle parut a leur gauche sur le haut des nuées, tenant
dans ses serres une timide colombe. En même temps
Amphinome prenant la parole, leur dit : « Mes amis,
« le complot que n0us tramons contre T elemaque ne
« nous réussira point, ne pensons donc qu’à faire

« bonne chére. » AL’avis d’Amphinome plut aux Poursuivants. Ils
entrent tous dans le Palais, 8: quittant leurs manteaux,
qu’ils mettent sur des sieges, ils commencent à égorger
les victimes pour le sacrifice 8: pour leur repas. Quand
les entrailles furent rôties, ils firent les portions 8:
mêlerent le vin dans les urnes. Eumée donnoit les;
coupes, Philétius présentoit le pain dans les corbeilles,

8: Melanthius servoit d’échanson. ’
Pendant qu’ils se livroient au plaisir de la table,

Télémaque, dont la prudence éclatoit dans toute sa
conduite, fit entrer Ulysse dans la salle, lui donna un
méchant siégé près de la porte, mit devant lui, une
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etitetablé, lui servit une portion, 8: lui versant du
Ïjjiîivin dans une. coupé d’or, il lui dit : « Mon bon
a homme, asseyez-vous-là pour manger comme les
,« autres, 8: ne craignez ni les railleries ni les insultes

Ï« des Poursuivants, je les empêcherai de vous mal-
:« traiter, car ce n’est point ici une maison publique,
;s«.c’est le Palais d’Ulysse 8: j’y suis le maître. Se
«tournant ensuite du côté des Poursuivants, 8: vous,
* « Princes, leur dit-il, retenez vos mains 8: vos langues,
Ï« de. peur qu’il n’arrive ici quelque désordre qui ne
« vous seroit pas avantageux. »

Il dit, 8: tous ces Princes étonnez se mordent les z
levres, 8: admirant la hardiesse avec laquelle T elemaque
vient de leur parler, ils, gardent long-temps le silence.
Enfin Antinoüs le rompit 8: leur parla en ces termes :
« Princes, obéissons aux ordres de Télémaque, quelque
« durs qu’ils soient, car vous voyez bien qu’ils sont
« accompagnez de menaces. Si Jupiter ne s’étoit pas op-

. «J posé ânos desseins, ce vehement harangueur ne nous
«étourdiroit pas aujourd’hui de sa vive éloquence. »

V Télémaque ne se mit point en peine du discours
d’Antinoüs, 8: ne daigna pas lui répondre.

Cependant les hérauts publics menoient en pompe
i par la ville l’hécatombe que l’on alloit offrir aux Dieux,
8: tout le peuple d’Ithaque étoit assemblé dans un bois

Consacré à Apollon, auquel on offroit particulierement
ce sacrifice. Quand on eut fait rôtir les chairs des

Victimes, on fit les portions, tout le peuplé se mit à
table 8: fut régalé à ce festin solémnel.
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D’un autre côté dans le Palais ceux qui servoient,
donnerent à Ulysse une portion égale à celle des à
Princes, car Télémaque l’avoit ainsi ordonné. Mais la t

Déesse Minerve ne permit pas que les Poursuivants
retinssent leurs langues empoisonnées, afin qu’Ulysse
fût encore plus maltraité, 8: que la douleur 8: la colére’  ’

aiguisassent son ressentiment.
Parmi les Poursuivants il y avoit un jeune homme

des plus insolents 8: des plus emportez, il s’appelloit , 1’
Ctesippe, 8: il étoit de Samé, 8: plein de confiance dans ’
les grands biens de son pére, il poursuivoit en mariage,
comme les Princes, la femme d’Ulysse. Ce Ctesippe
haussant la voix, dit: « Fiers Poursuivants de la Reine,
« écoutez ce que j’ai à vous dire : cet étranger a une
« portion égale à la nôtre, comme cela est juste, car la
« justice 8: l’honnêteté veulent que l’on ne méprise pas
« les hôtes, 8: sur-tout les hôtes d’un Prince comm-e Ï
« T elemaque. J’ai envié de lui faire aussi pour ma part
« un présent dont il pourra régaler celui qui l’aura 5’
« baigné, ou quelqu’autre des domestiques d’Ulysse. »

En finissant ces mots il prend dans une corbeille
un pied de bœuf, 8: le jette de toute sa force à la tête
d’Ulysse. Ce Prince se baisse 8: évité le coup, en riantr
d’un ris qui cachoit sa douleur 8: qui ne lui promettoit
rien que de funeste; le coup alla donner contre le mur.

Télémaque en colere de la brutalité dé Ctesippe,
lui dit : « Tu es bien heureux, Ctesippe, tu n’as pas
« frappé mon hôte, il a évité le coup; si tu l’eusses
« atteint, je t’aurois percé de ma pique, 8: ton pere, au
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lieu de se réjouir de tes nopces, auroit été occupé du
. -,«30in de te préparer un tombeau. Que personne ne
,« s’avise de suivre ton exemple. Je suis présentement
1*, « en âge de connoître le bien 8: le mal, ce que je n’étois

« pas en état de faire pendant mon enfance; jusqu’ici
« j’ai souffert vos excès 8: tout le dégât que vous faites

« dans ma maison, car seul, que pouvois-je faire contre
’« un si grand nombre! Mais ne continuez plus ces
«désordres, ou tuez-moi, car j’aime encore mieux
«mourir que de souffrir plus long-temps vos inso-
;« lences, 8: que de voir à mes yeux mes hôtes maltraitez
.« 8: les femmes de mon Palais deshonnorées. »

Il parla ainsi, 8: le silence régna parmi tous ces
Princes. Enfin Agelaüs, fils de Damastor, élevant sa
voix, dit : « Mes amis, on ne doit ni répondre à des
« reproches justes ni s’en fâcher. N’insultez pas davan-

« tage cet étranger, 8: ne maltraitez aucun domestique
.« d’Ulysse. Pour moi je donnerois à T elemaque 8: à la

«Reine sa mere un conseil plein de douceur, si cela
«leur étoit agréable. Pendant qu’ils ont pû se flater
« qu’Ulysse pouvoit revenir, il n’est pas étonnant qu’ils

« nous aient amusez dans ce Palais, en flatant nos vœux
« d’une espérance éloignée, car ce retardement-là leur

«étoit utile, 8: ils ne devoient penser qu’à gagner du
«temps. Mais aujourd’hui qu’ils voient certainement
« qu’il n’y a plus de retour pour Ulysse, Télémaque

« doit conseiller à sa mere de choisir au-plutôt pour
« mari celui qui lui sera le plus agréable 8: qui lui fera
« les plus beaux presens, afin qu’entrant en possession
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« de tous les biens de son pére, il mange 8: boive 8: se f
« réjouisse, 8: que sa mere se retire dans le Palais de

« ce second mari. » aTélémaque lui répondit avec beaucoup de sagesse :- *

« Agelaüs, je vous jure par Jupiter 8: par les douleurs
« de mon pere, qui est ou mort loin d’Ithaque, ou errant ’
« de ville en ville, que je ne cherche point à éloigner
« l’hymen de ma mere, 8: que je l’exhorte très-since-

« rement à choisir pour mari celui qui lui plaira
« davantage, 8: qui lui fera les plus beaux presens.
« Mais la bienséance 8: le respect me défendent de
«la faire sortir par force de mon Palais 8: de l’y
« contraindre en aucune maniéré. Que les Dieux ne me ’
« laissent jamais commettre une si grande indignité. »
Ainsi parla ce Prince- Mais Minerve inspira aux
Poursuivants une envie démesurée de rire, car elle
leur aliéna l’esprit; ils rioient à gorge déployée, 8:
en riant ils avaloient des morceaux de viande tout
sanglants, leurs yeux étoient noyez de larmes, 8: ils
poussoient de profonds soupirs, avantcoureurs des
maux dont leur ame avoit déja des pressentiments ’

sans les connoîtré. ’Le devin Theoclymene, effraié lui-même de ce
qu’il voyoit, s’écria : « Ah, malheureux, qu’est-ceque i

« je voi! Que vous est-il arrivé de funestelJe vous voi
« tous enveloppez d’une nuit obscure; j’entends de
« sourds gémissements; vos joués sont baignées de a
« larmes; ces murs 8: ces lambris dégoutent de sang;
« le vestibule 8: la cour sont pleins d’ombres qui
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escendent dans les Enfers; le soleil a perdu sa
gèiùmiere 8c d’épaisses tenebres ont chassé le jour. »

* 11’ dit, 8: les Poursuivants recommencent à rire
se .mocquant de lui, 8: Eurymaque leur parle en ces
les ; « Cet étranger extravague, il vient sans doute

fraîchement de l’autre monde. » Et en même
t filas S’adressant aux domestiques qui servoient :

Garçons, leur dit-il, menez promptement ce fou hors
* de la salle, 8: conduisez-lé à la place publique, puis-

qu’il prend ici le grand jour pour la nuit. »
, Le devin Theoclymene lui répond : « Eurymaque,
je n’ai nullement besoin de conducteur, j’ai les yeux,

les oreilles 8: les pieds fort bons 8: l’esprit encore
smeilleur. Je sortirai fort bien tout seul de cette salle,
w 8: j’en sortirai avec un très-grand plaisir, car je voi
ée que vous ne voiez pas; je voi les maux "qui vont
fondre ’sur vos têtes; pas un ne, pourra les éviter.
«t Vous allez tous périr, vous qui vous tenant inSolem-
«. ment dans la maison d’Ulysse, insultez les étrangers 8:
«commettez toutes sortes de violences 8: d’injustices. »

A En achevant ces mots il sortit, 8: se retira chez
Pirée, qui le receut avec beaucoup d’amitié. l

Les Poursuivants se’regardént les uns les autres;
8c pour piquer 8: irriter davantage l Télémaque, ils
commencent à le railler sur ses hôtes : « Télémaque,
«lui dit un des plus emportez, je ne connois point
«d’homme qui soit si mal en hôtes que vous. Quel
«miserable mendiant avez-vous-là, toujours affamé,
-« incapable de rendre le moindre service, qui n’a ni
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« force ni vertu, 8: qui n’est sur la terre qu’un fardeau
« inutile? Et cet autre qui s’avise de venir faire ici le
« devin? En Vérité, si vous me voulez croire, vous
« feriez une chose très-sensée; nous mettrions ces Ï”
« deux honnêtes gens dans un vaisseau 8: nous les Ï;
« envoyerions en Sicile; vous en auriez plus qu’ils ne
« valent, à quelque bon marché qu’on les donnât. »

Voilà les beaux propos que tenoient les Poursui-
vants; T elemaque ne daigna pas y répondre 8: ne dit
pas un mot, il regarda seulement son pere comme
attendant qu’il lui donnât le signal de se jetter sur les l
Poursuivants, 8: de commencer le carnage. Pénélope,
qui avoit mis un siégé vis à vis de la porte de la salle,
entendoit tout ce qui s’y disoit. C’est ainsi que ces
Princes, par leurs plaisanteries 8: par leurs risées,
éguayoient un dîner que la bonne chére 8: le bon vin
rendoient d’ailleurs très-excellent, car ils avoient
immolé quantité de victimes. Mais si ce dîner leur fut Ï
agréable, le souper qui le suivit ne lui ressembla pas,
Minerve 8: Ulysse le leur rendirent très-funeste en
récompense de tous ceux qu’ils avoient faits jusques-là
avec tant d’excès, d’insolénce 8: d’indignité.



                                                                     

LIVRE XXI

ARGUMEN T

Penelope ne pouvantplus éluder les poursuites
de ses Amants, leur propose, par l’inspiration de

. Minerve, l’exercice de tirer la bague avec l’arc, de
promet d’épouser celui qui tendra le premier l’arc

d’Ulysse, 8c qui fera passer le premier sa fléche
I dans plusieurs bagues disposées de suite. Le Poéte

fait l’histoire de cet arc, 8» raconte comment il
est venu entre les mains d’Ulysse. Les Princes
acceptent la proposition de la Reine; T elemaque
veut aussi entrer en lice pour retenir sa mere s’il
est victorieux, de il fait l’éloge de cette Princesse. Il
essaye par trois fois de tendre l’arc, mais en vain,
8: comme il alloit y réussir, Son pere l’arrête.
Quelques Poursuivants font aussi leurs efl’orts, 8:
sans aucun succès, quoi-qu’ils n’oublient rien pour
être plus heureux. Ulysse se fait connoître à deux
de ses bergers qui lui sont fidelles. D’autres
Poursuivants tentent aussi de tendre l’arc, mais

; inutilement, 8: l’un d’eux propose de remettre la
Partie au lendemain, parce que ce jour-là est uneL-wslï A n,u
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des fêtes d’Apollon, 8: que ce Dieu refuse de les.
favoriser, parce qu’ils violent sa fête par cet
exercice. Mais avant que de finir Ulysse demande
qu’il lui soit permis d’éprouver ses forces. Cette
proposition déplaît aux Poursuivants, ils s’em- ’
portent contre lui 8» le menacent. Penelope les
rasseure 8: les appaise. Ulysse donne ses ordres; il I
prend l’arc, 8: après l’avoir bien examiné, il le ’°

bande très-aisément; jupiter l’encourageant par
un signe favorable, il tire de fait passer sa fléché
dans tous les anneaux. T elemaque prend ses
armes, se tient prés de son pere, 8: attend toujours
le signal.
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LIVRE * XXI

A, Déesse Minerve inspira
à la sage Pénélope de pro-

poser dès ce jour-là aux
Poursuivants l’exercice de
tirer la bague avec l’arc,
qui n’étant en apparence
qu’un jeu, devoit devenir
un combat très-Sérieux 8:
donner lieu à un horrible

carnage. Elle monta au haut de son Palais, 8: prenant
une clef à manche d’yvoire 8: faite en faucille, elle entra
avec ses femmes dans l’appartement le plus reculé. La
dans un grand cabinet étoient les richesses qu’Ulysse
avoit laissées, l’airain, l’or, le fer, 8: parmi d’autres
armes étoit l’arc de ce Prince 8: le carquois rempli de
fléchés, sources de gémissements 8: de pleurs. C’étoit un

Présent qu’Iphitus, fils d’Eurytus, égal aux Immortels,
lui avoit fait autrefois dans le pais de Lacedemone ou
ils s’étoient rencontrez dans le Palais d’Orfiloque. Car

U1Ysse étoit allé dans la Messenie demander le payement
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d’une somme que devoient les Messeniens, qui aiant
fait une descente dans l’île d’Ithaque, avoient enlevé il

sur leurs vaisseaux trois cents moutons avec leurs
bergers. Le Roi Laérte 8: les vieillards d’Ithaque
avoient envoié Ulysse jeune encore en ambassade
demander aux Messeniens, ou l’équivalent, ou le prix
de ce butin, qu’ils avoient fait sans qu’ils fussent en;
guerre. Et de son côté Iphitus y étoit allé pour chercher
douze mules 8: autant de juments qu’il avoit perduës,eî
8: qui dans la suite furent la cause de sa mort, car il:
arriva chez le fils de Jupiter, chez Hercule, si renommé
pour son grand courage & par ses merveilleux travaux.-
Hercule le receut dans son Palais, mais malgré l’hospi-i’
talité il le tua. Ce cruel ne redouta point la vengeance
des Dieux, 8: ne respecta point la table sacrée où il 7
l’avoit admis, il le tua avec inhumanité 8: retint ses
juments 8: ses mules. Comme Iphitus alloit donc les
chercher, il rencontra Ulysse 8: lui donna cet arc que
son pere Eurytus avoit accoutumé de porter 8: qu’il lui Ë
avoit laissé en mourant. Ulysse de son côté lui donnai;
une épée 8: une pique pour gages de l’amitié 8: de
l’hospitalité qu’il contractoit avec lui. Mais ils n’eurent

pas le plaisir de les confirmer dans leurs Palais, car
avant qu’ils pussent se revoir l’un chez l’autre, le fils

de Jupiter tua Iphitus, qui par sa bonne mine 8: par sa
sagesse ressembloit aux Immortels. Ulysse en partant
pour T roye n’avoit pas pris avec lui cet arc, il l’avoit
laissé dans son Palais pour ne le perdre jamais, 8: pour
se souvenir toujours de celui qui lui avoit fait Gel;
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rasent, il s’étoit contenté de s’en servir pendant qu’il
toit resté à Ithaque.

PeneIOpe étant donc arrivée à la porte de ce
abinet dont le seuil 8: le chambranle étoient parfai-
ment bien, travaillez, 8: dont les deux battants

.éblOllÏSSOÎent les yeux par leuréclat, elle détache du
:arteau la: courroye qui couvre l’entrée de la serrure,

insinué la clef, pousse les leviers qui servent de verroux,
Q1a porte s’ouvre avec un mugissement semblable à
celui d’un taureau qui paît dans une prairie. Elle monte

dans une chambre haute toute pleine de coffres ou
étoient ses habits, qui répandoient l’odeur d’un parfum
très-agréable, 8: haussant le bras, elle prend cet arc
merveilleux, qui étoit pendu à la muraille dans son
étui; elle le tire de cet étui, s’assied, le pose sur ses
genoux, 8: se met à pleurer à chaudes larmes sur cet
arc dont Ulysse s’étoit servi.

Quand elle se fut assez abandonnée au plaisir
qu’elle trouvoit à pleurer 8: à Se plaindre, elle descendit
dans la salle où étoient les Poursuivants, tenant dans
ses mains cet arc 8: le carquois tout rempli de fléches
bien acerées. Ses femmes, qui la suivoient, portoient

un coffre où étoient les bagues qui servoient aux plaisirs
d’Ulysse lorsqu’il vouloit s’exercer. En arrivant elle
s’arrêta sur le seuil de la porte, appuiée sur deux de

ses femmes, 8: le visage couvert d’un voile, 8: adressant
la parole aux Poursuivants, elle leur dit: « Princes, qui
* ,« ruinez par vos festins continuels 8: par vos débauches
à; -
r1« outrées la maison de mon mari, qui est absent depuis
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« si long-temps, 8: qui ne donnez d’autre prétexte à
« votre conjuration que l’envie de m’épouser, voiciles
« moien de vous satisfaire, le combat va être ouvert,
« vous n’avez qu’à entrer en lice, je vais vous mettre
« l’arc d’Ulysse entre les mains. Celui qui le tendra le
« plus facilement, 8: qui fera passer sa flèche dans
« toutes les bagues de ces douze piliers, sera mon mari,
,« je le suivrai, 8: je quitterai ce Palais où j’ai passé ma

« premiere jeunesse, ce Palais rempli de toutes
« de biens, & dont je ne perdrai jamais le souvenir,
« non pas même dans mes songes. »

En achevant ces mots elle ordonne à Eumée de
prendre l’arc, de le presenter aux Poursuivants avec
les bagues. Eumée prend l’arc, 8: en le voiant il ne peut
retenir ses larmes. Philoétius pleure aussi de son côté.
Antinoüs les voiant pleurer, s’emporte contre eux
« Malheureux pastres, leur dit-i1, qui vivez au jour la
« journée, 8: qui nevoiez que ce qui est à vos pieds,
« pourquoi pleurez-vous, 8: pourquoi venez-vous atten-ê
« drir ainsi le cœur de la Reine, qui n’est que trop,
« affligée: de la perte de son mari? Tenez-vous à table
«. sans dire une parole, ou sortez; allez pleurer dehors;
« 8: laissez démêler aux Princes cette grande affaire;
« dont ils ne sortiront point à leur honneur. Sur ma
« parole ils ne tendront pas facilement cet arc, car, il. ï
« faut l’avouer, parmi nous il n’y a point d’homme tel
« qu’Ulysse. Je l’ai vû 8: je m’en souviens très-bien.

« quoi que je fusse fort jeune. » En parlant ainsi il se
flattoit qu’il seroit le premier qui tendroit l’arc, 8: qu’il.
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feroit passer sa fléche dans toutes les bagues, mais il
devoit le premier sentir les flèches qui partiroient de
.13 main d’Ulysse, comme il étoit le premier qui l’avoit
maltraité 8: qui avoit excité contre lui les autres Princes.
* Alors Telemaque prenant la parole, dit: « Il faut
;« que Jupiter m’ait envoié un esprit de vertige 8:
,« d’étourdissement, je vois que ma mere, toute sage
«la: prudente qu’elle est, se prépare à quitter mon
«Palais 8: à suivre un second mari, 8: dans une situation
« sitriste, je ne pense qu’à rire, qu’a me divertir, 8: qu’à

« être simple spectateur d’un combat qui doit me coûter
« si cher. Non, non; comme vous allez faire vos efforts
«pour m’enlever Penelope, il faut que je fasse aussi
«les miens pour la retenir. C’est un prix trop grand.
«8 Ni dans toute l’Achaïe, ni dans la sacrée ville de Pylos,

« ni dans Argos, ni dans Mycenes, ni dans Ithaque, ni
  «dans toute l’Epire il n’y a point de femme qui puisse

«être comparée à la Reine. Vous n’en êtes que trop
« persuadez, qu’est-il besoin que j’en fasse ici l’éloge?

«Ne cherchez donc point de prétexte pour ditferer.
«Allons, venez éprouver vos forces, j’essaierai aussi
«comme vous de tendre cet arc, 8: si je suis assez
« heureux pour y réussir 8: pour faire passer la flèche

’ «au traVers de toutes les bagues, je n’aurai pas la
«douleur de voir ma mere me quitter 8: suivre un
« second mari; car elle n’abandonnera pas un fils qu’elle

. « verra en état d’imiter les grands exemples de son
-« Pere. 8: de remporter comme lui les prix de tous
« les combats. »
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Il dit, 8: se levant en même temps, il quitte son
manteau de pourpre 8: son épée, 8: se met lui-même à Ë
dresser les piliers dans les trous qu’il fait 8: dont il
applanit la terre au pied. Il les dresse tous à distance";
égale sur la même ligne comme s’il eût assisté plusieurs
fois à cette sorte d’exercice, quoiqu’il ne l’eût jamais
vû. Les Poursuivants en furent étonnez, car ils savoient
que T elemaque n’avoit jamais vû faire ces préparatifs.
Les piliers dressez 8: les bagues mises, il retourna à la
porte de la cour, 8: prenant l’arc il essaya trois fois
le bander, mais ses efforts furent inutiles. Il en appro-
choit pourtant si fort, qu’il espéroit qu’à la quatrième

tentative il en viendroit à bout, 8: il y alloit emploier
avec succès toutes ses forces, lorsqu’Ulysse, qui vit
que cela pourroit être contraire à ses desseins, lui fit
signe de se retenir 8: d’y renoncer.

Telemaque, qui comprit le signe, s’écria : «0
« Dieux! est-ce en moi foiblesse naturelle? ou est-ce
« seulement que je suis trop jeune encore pour entrer
« en lice contre des hommes faits qui ont toutes leurs
« forces? Je renonce donc au prix. Mais vous, Poursui-

3’-

v« vants, qui êtes plus forts 8: plus robustes, essayez
« de tendre cet arc, 8: achevons cet exercice. »

En même temps il pose l’arc à terre sur le seuil
de la porte, met la fléche sur son manche, 8: va Se
remettre à la même place où il étoit assis. Antinoüsé
prit en même temps la parole, 8: dit: « Mes amis, levez-f
« vous l’un après l’autre pour entrer en lice en défilantè

« par la droite du côté que l’Echanson verse le vin. »
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t L’avis d’Antinoüs fut suivi, 8: Leodes, fils d’Enops,

ai étoit toujours assis au bout de la salle près de
Mme, se qui étoit leur devin, se leva le premier. Il étoit

5.116 seul qui s’opposoit à toutes les violences des Pour-
. ’lïsuivants, 8: qui leur remontroit leurs injustices. Il prit

Han & s’efforça de le bander, mais en vain, car ses
mains peu accoutumées à manier les "armes furent
lasses avant que d’en venir à bout; il remet donc l’arc,
& dit : « Mes amis, je ne puis tendre cet arc, 8: je suis
obligé d’y renoncer. Qu’un autre vienne donc prendre
t ma place. Mais cet arc va faire perdre la vie à beau-

  « coup de braves gens, car il vaut mille fois mieux
M (perir que. de vivre privé d’un prix tel que celui que

( nous poursuivons ici depuis tant d’années. Quelqu’un
- « eSpere 8: se promet d’épouser bientôt Penelope femme

J ’-h« d’Ulysse, mais quand il aura manié 8: considéré cet

« arc, je lui conseille d’aller faire la cour à quelque
«autre des femmes Grecques, de la disputer par ses

« liberalitez, 8: de laisser la femme d’Ulysse se choisir
Ç « celui qui lui fera les plus beaux presens 8: à qui elle

« est destinée. » En parlant ainsi il met l’arc et la fléche
I à terre, 8: va s’asseoir au même lieu d’où il étoit parti.
4 Antinoüs, offensé de cette prophétie, lui dit d’un
1, ton plein d’aigreur : « Leodes, quelle parole dure 8:

I« fâcheuse venez-vous de laisser échapper! je n’ai pû
« l’entendre sans indignation. Cet arc, dites-vous, va
«faire mourir bien de braves gens, parce que vous

i « n’avez pû le tendre? Mais votre mere, en vous mettant
« au monde, ne vous a pas fait propre à manier un arc
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« 8: des flèches, vos mains sont trop délicates; vous;
« allez voir que les Poursuivants vont faire ce qua
« vous n’avez pas fait. » En même temps s’adressant’à’

Melanthius : « Allez, Melanthius, allez promptement.
« dans la salle, allumez-y du feu, mettez tout auprès un
« siège couvert de bonnes peaux 8: apportez-nous un 4
« grosse masse de graisse, afin que frottant 8: échauf-j
« fant cet arc avec cette graisse, nous le rendions plus;
« souple 8: plus maniable, 8: que nous sortions de ce
« combat avec honneur. » A V

Melanthius part sur l’heure même; il entre dans
la salle, y allume du feu, met auprès du feu un siege
garni de bonnes peaux, 8: apporte un grand rouleau
de graisse avec laquelle les Poursuivants tâchent
d’amollir l’arc 8: de le rendre flexible, mais inutilement.
Ils ont beau frotter 8: échauffer l’arc, aucun d’eux ne

peut venir a bout de le tendre, ils manquent tous
force; Antinoüs 8: Eurymaque, qui étoient à la tête des
Poursuivants 8: les plus robustes, sont obligez eux-

mêmes d’y renoncer.Dans ce moment les deux pasteurs, Eumée 8:
Philoëtius sortent de la salle, 8: Ulysse les suit. Quand -
ils furent hors de la cour 8: un peu éloignez des portes,
Ulysse prenant la parole, leur dit avec beaucoup de
douceur : « Pasteurs, je ne sai si je dois vous déclarerïîî

« ou vous cacher une pensée qui m’est venuë,
« mon cœur m’inspire de m’ouvrir a vous. Dites-moiàfïË;

« franchement dans quelle disposition vous êtes pour
« Ulysse? S’il arrivoit ici tout d’un coup, 8: qu’un Dieuê
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71...;«vous l’amenât, prendriez-vous son parti, ou vous
Ïj.« déclareriez-vous pour les Poursuivants? Parlez,
1*«faites-moi cette confidence, je n’en abuserai point.
’« Ah! s’écria Eumée, Jupiter, pere des Dieux
.«* 8: des hommes, accomplissez notre desir. Que ce cher
1« maître revienne, qu’un Dieu favorable daigne nous
«l’amener. Si ce bonheur nous arrivoit, étranger, vous
« verriez des preuves de l’amour que nous lui conser-
« vons, 8: vous seriez témoin des efforts que nous
« tenterions pour son service.»
, C’est ainsi qu’Eumée prioit les Dieux de ramener
Ulysse; 8: Philoétius ne désiroit pas moins ardemment
sonretour. Ulysse instruit par-là des veritables senti-
ments de ces deux fidelles serviteurs 8: asseuré de leur

j. 1’ zele, leur dit : « Vous voyez devant vos yeux -cet Ulysse;
.« c’est moi, qui après avoir souffert pendant vingt
« années des maux infinis, suis enfin revenu dans ma
« patrie. Je connois que vous êtes les seuls de mes

1 « domestiques qui fassiez des vœux pour mon retour,
1 « car parmi tous les autres, je n’en ai pas entendu un

« seul qui desirât de me revoir, 8: qui demandât aux
«Dieux que je revinsse dans mon Palais. Je suis si
« touché des marques de votre affection, que vous
« pouvez compter que si Dieu me donne la victoire
’« sur les Poursuivants, je vous marierai l’un 8: l’autre,

« 8: je vous comblerai de biens, je vous ferai bâtir des
A «maisons près de mon Palais, 8: vous serez non
« seulement les amis 8: les compagnons de T elemaque,
«mais comme ses freres. Et afin que vous ne doutiez
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« pas de la verité de ce que je vous dis, 8: que vous .2,
« soyez forcez de me reconnoître, je vais vous montrer
« une marque seure qui ne vous laissera. aucun
« scrupule, je vais vous faire voir la cicatrice de la
« blessure que me fit autrefois un sanglier sur le mont
« Parnasse, où j’étois allé à la chasse avec les fils
« d’Autolycus 8: qui vous est très-connué. »’

En achevant ces mots il écarte ses haillons 8:
découvre cette large cicatrice. Les deux pasteurs en la
voiant se mettent à pleurer, 8: se jettant au cou d’Ulysse, ’
ils l’embrassent 8: le baisent avec des transports de
joie mêlez d’un profond respect. Ulysse touché de ces Î

marques de tendresse, y répond par tous les temoi-
gnages d’une Véritable affection; la nuit les auroit
surpris dans ces caresses reciproques, mêlées de larmes
8: de soupirs, si Ulysse n’eût moderé cet excès trop
dangereux, en leur disant : « Mes amis, cessez ces larmes
« de joie, de peur que quelqu’un venant à sortir du
« Palais, ne les voie, 8: n’aille en faire aux Princes un
« rapport qui pourroit découvrir notre intelligence ’k
« 8: nous rendre suspects. Rentrez l’un après l’autre
« 8: non pas tous deux ensemble. Je vais rentrer le
« premier, vous me suivrez, 8: voici l’ordre que je vous
« donne : Il est bien seur que les fiers Poursuivants
« ne souffriront point qu’on me remette l’arc 8: le
« carquois, mais vous, Eumée, dès que vous l’aurez
« retiré de leurs mains, ne manquez pas de me le
« donner, 8: d’aller ordonner aux femmes du Palais de
« bien fermer les portes de leur appartement, 8: si elles
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( sortir, mais de demeurer tranquillement dans leurs
( chambres. Et pour vous, mon cher Philoëtius, je vous

donne la garde de la porte de la cour, tenez-là bien
fermée à la clef. » En parlant ainsi il rentre 8: va se

placer dans le siège qu’il venoit de quitter. Les deux
pasteurs rentrent un moment après, mais separément,
comme il leur avoit ordonné.
A. En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit l’arc,
.8: que le chauffant 8: le frottantde tous côtez, il tâchoit
de le rendre plus aisé; mais toutes ces précautions ne
servirent de rien, il ne put le tendre. Il en soupiroit de
colère 8: dans l’excès de son deseSpoir, il s’écria : « O

(t Dieux, que je souffre pour moi 8: pour ces Princes!
« Ma douleur ne peut s’exprimer; elle ne vient pas tant
«de ce que je suis forcé de renoncer à l’hymen de la
«Reine, car 8: dans Ithaque 8: dans toutes les autres
«villes de Grece, il y a assez d’autres Princesses qui
« pourront me consoler de cette perte; elle vient de Ce

«que nous nous trouvons si inferieurs en forces au
« divin Ulysse, que nous ne saurions faire aucun usage
«d’un arc dont il se servoit facilement : quelle honte

« pour nous dans tous les siècles! »
Antinoüs prenant la parole, lui dit : « Non, non,

« Eurymaque, nous n’y renonçons point, 8: vous allez
« penser comme moi; mais nous avons mal pris notre
« temps; c’êst aujourd’hui une des grandes fêtes
« d’Apollon 8: des plus solemnelles, est-i1 permis de
«tendre l’arc? Tenons-nous en repos pour aujourd’hui,
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« 8: laissons ici les piliers 8: les bagues, personne, 1’erË
« croi, ne viendra les enlever. Que l’Echanson vienne
« promptement verser du vin dans les coupes 8: nous
«les presenter, afin que nous fassions nos libations
« avant que de finir, 8: ordonnez à Melanthius de nous
« amener demain matin l’élite de ses troupeaux; nous
« ferons un sacrifice à Apollon qui préside à l’art de
« tirer des flèches, 8: favorisez de son secours, nous
« achèverons heureusement cet exercice. »

Cet avis fut gouté des Poursuivants, les herauts
donnent à laver, 8: de jeunes gens remplissent de vin
les coupes 8: les presentent à toute l’assemblée. Chacun
aiant fait ses libations 8: bû autant qu’il en avoit envie,
Ulysse se leve, 8: plein du dessein qu’il machinoit contre
eux, il leur dit : « Princes, qui aspirez à l’hymen de la
« Reine, écoutez-moi, je vous prie; je m’adresse sur-1
« tout à Eurymaque 8: à Antinoüs qui vient de parler
« avec beaucoup de sagesse; cessez pour aujourd’hui
« ce combat, 8: cedez aux Dieux; demain Dieu donnera
« la victoire à celui qu’il daignera favoriser. Mais v
« permettez-moi de manier un moment cet arc, 8: que
« j’éprouve ici devant vous mes forces, pour voir si
« elles sont encore entieres 8: comme elles étoient
« autrefois, ou si les fatigues de mes voiages 8: une 5?
« longue misere ne les ont point diminuées. »

z Les Poursuivants irritez de cette audace, s’em- Ë
portent contre lui, moins par mépris, que de crainte
qu’il ne vînt à bout de tendre l’arc. Antinoüs sur-tout,
le regardant d’un œil de colere, lui dit : « Ah, le plus
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* digne de tous les hôtes, malheureux vagabond, c’est
« ton esprit qui n’est pas en son entier. N’est-ce pas
a beaucoup pour toi, 8: n’es-tu pas content d’être
souffert à n0s festins, d’être admis à notre table 8:
d’entendre tout ce que nous disons? Tu es le seul
«mendiant que nous souffrions dans cette salle; asseu-
« rément le vin t’a troublé l’esprit, comme il le trouble

« à tous ceux qui en prennent avec excès, 8: qui ne
« gardent aucune mesure. N’est-ce pas le vin qui
« renversa la cervelle d’Eurytion chez les Lapithes aux
x« nopces du brave Pirithoüs? car ce ne fut qu’après

«avoir bû que ce Centaure, devenu furieux, commit
1 « des insolences qui exciterent-la colere de ces Heros;

« ils se jetterent sur lui, le traînerent hors de la salle
« du festin, 8: lui couperent le nez 8: les oreilles. Ainsi
« ce malheureux fut puni de son emportement, 8: voilà
«l’origine de la cruelle guerre qui s’alluma entre les "
l« Centaures 8: ces vaillants hommes, 8: qui fut fatale à

«son auteur, qui porta le premier la peine de son
« yvrognerie. Je te declare que quelque grand malheur

’« t’arrivera si tu viens à bout de tendre cet arc 8:
à . «n’espère pas trouver aucun secours ni aucun soula-

" gement dans Ithaque, nous t’envoierons sur un
« vaisseau pieds 8: poings liez au Roi Echetus, qui est
« le plus cruel de tous les hommes, 8: qui ne fait aucun
« quartier à ceux qui tombent entre ses mains, tu, ne
1« t’en tireras pas mieux que les autres. Demeure donc
K en repos, si tu m’en crois, 8: ne cherche point à entrer
«en lice avec des hommes plus jeunes que toi. »
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« Alors Penelope prenant la parole, dit : «
nous, i1 n’est ni honnête ni juste de maltraiter le;
hôtes de Telemaque comme vous faites. Vou
imaginez-vous que si cet étranger, plein de confianc
en son adresse 8: en sa force, entreprend de tendr
l’arc d’Ulysse, 8: qu’il en vienne à bout, il aura pou,

cela l’avantage de m’épouser, 8: que je me resoudra
à devenir sa femme? Je m’assure qu’il n’est pas
lui-même assez insensé pour se fiater d’une tell
esperance. Que cette pensée ne trouble donc point,
vos plaisirs, elle m’est trop injurieuse.

« Sage Penelope, répondit Eurymaque, nous ne l
nous imaginons point que vous puissiez jamais
épouser cet homme, il y a trop de disproportion, mais
nous craignons les mauvaises langues. Qui est-ce
qui empêchera les plus lâches 8: les femmes même,
de dire, voilà des Princes qui ont aspiré à l’hymen. si
d’une Princesse dont le mari valloit mieux qu’eux,
ils n’ont jamais pû tendre son arc 8: remporter
victoire dont elle devoit être le prix, mais un vagabond,
un vil mendiant est venu, a tendu l’arc 8: a enfilé
toutes les bagues, voilà comme on parleroit, 8: nous;*:ê:
serions couverts de confusion 8: de honte. »

Penelope lui répondit avec beaucoup de sagesse:
Eurymaque, il est impossible d’acquerir de la gloire
8: de la réputation dans le monde, quand On ne fait
comme vous que deshonnorer 8: ruiner la maison
d’un Prince d’un très grand merite qui n’est pas en
état de la défendre. Voilà d’où viendra votre honte
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votre confusion, pourquoi les placez-vous ou elles
ne sont point? Cet étranger est grand 8: bien fait,
’ j ° nte d’être issu d’un sang illustre. Donnez-lui

si donc l’arc, afin que nous voyions ce qu’il sait faire,
car je vous assure que s’il vient à bout de le tendre,

V. se qu’Apollon lui accorde cette gloire, je lui donnerai
une belle tunique, un beau manteau 8: des brodequins
magnifiques, je lui donnerai aussi une belle épée 8:
a, un long javelot, 8: je l’envoyerai où il desirera le plus
(t d’aller. »

, Quand la Reine eut achevé de parler, Télémaque
prit la parole, 8: dit : « Ma mere, je suis ici le seul des

Grecs qui ai le pouvoir de donner ou de refuser l’arc

à:
2°:1.(D
(D4sa

ni d’Ithaque ni de toutes les îles voisines de l’Elide,
«qui puisse m’empêcher de le donner, si je veux, à
(t cet étranger. Mais, ma mere, retirez-vous dans votre
«appartement, reprenez vos occupations ordinaires,

«femmes leur ouvrage, les hommes auront soin de ce
qui regarde cet exercice, 8: moi sur-tout que cela

’« regarde 8: qui dois commander ici. »
Penelope étonnée se retire, l’esprit rempli du

discours de son fils. Dès qu’elle fut remontée à son

appartement avec ses femmes, elle se met a pleurer
son. cher mari jusqu’à ce que Minerve lui eût envoié

un paisible sommeil qui suspendit toutes ses inquie-
 tildes. Cependant Eumée aiant pris l’arc, le portoit à

U1Ysse. Les Poursuivants se mettent à faire grand
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bruit dans la salle 8: à le menacer, 8: un des plus insolents
lui dit : « Miserable gardeur de cochons, insensé,
« portes-tu cet arc? Bien-tôt les chiens, que tu as;
« nourris, mangeront ton cadavre dans quelque lieu
« desert, si Apollon 8: les autres Dieux veulent

« être propices. »Eumée effrayé de ces menaces, pose à terre l’arc,

mais Telemaque le menace de son côté, 8: lui crie
« Mon ami, apportez ici cet arc; bien-tôt vous n’obéïrez
« plus à tant de maîtres, 8: si vous continuez vous vous
« en trouverez fort mal, car je vous chasserai, 8: je
« vous renvoyerai à vos troupeaux après vous avoir
« traité comme un vil esclave. Plût aux Dieux que
« j’eusse aussi bien la force de chasser de ma maison
« ces insolents, ils en sortiroient bien-tôt, 8: on verroit
« promptement finir tous ces désordres. »

Les Poursuivants se mirent à rire de ces vaines;
menaces, car toute leur bile s’étoit changée en douceur.
Eumée remet l’arc entre les mains d’Ulysse, 8: aiant
été chercher Euryclée, il l’appelle, 8: lui dit : « Telemaque

« vous ordonne de fermer toutes les portes de l’appar-
« tement des femmes, afin que si elles entendent des cris?
« 8: des plaintes dans la salle ou dans la cour, elles ne,
« puissent sortir, 8: qu’elles se tiennent tranquillement

« à leur ouvrage. »Euryclée obéît promptement à cet ordre 8: ferm

les portes de l’appartement. Dans le même
Philoétius, sans rien dire, sort dans la cour, se saisi
de la porte, la ferme, 8: aiant apperceu sous un portique]:

530



                                                                     

cable d’Egypte dont on se servoit pour les vaisseaux,
le prend & s’en sert pour la mieux fermer. Il rentre
.ghensulte 8: se remet à sa place, les yeux toujours attachez
:5111; Ulysse. Ce Héros aiant pris l’arc, le manioit 8: le
considéroit de tous côtez, 8: regardoit avec soin si les
avers n’en avoient point piqué la corne pendant son
f absence. Les Poursuivants voiant cette grande attention,
[en faisoient des railleries. Les uns disoient : « Celui
«qui admire si fort cet arc auroit bonne envie de le
.« voler. Ou peut-être qu’il en a chez lui un tout
*« semblable, 8: que cette ressemblance réveille en lui
«quelque agréable souvenir, ou enfin qu’il voudroit

t« en faire faire un de la même tournure; voyez comme
 « ce vagabond plein de ruses 8: de malice, le manie 8:
« l’examine de tous côtez. » Les autres disoient: « Que

«les Dieux fassent réussir tous ses desirs, comme il
«viendra à bout de tendre cet arc. »

b Pendant que les Poursuivants parlent ainsi,
Ulysse après avoir bien examiné son arc 8: vû qu’il
étoit en bon état, le tend sans aucun effort 8: aussi
facilement qu’un maître de lyre tend une corde à boyau
en tournant une cheville. Ulysse tendit son arc avec la
même facilité, 8: pour éprouver la corde il la lâcha; la
corde lâchée resonna 8: fit un bruit semblable à la voix
de l’hirondelle; une douleur amère s’empara du cœur
de tous les Poursuivants, ils changerent de couleur; en

. même temps Jupiter pour augmenter leur effroi par ses
Signes, fait retentir son tonnerre. Ulysse ravi d’entendre
"ce Signe, 8: fortifié par ce grand prodige, prend la fléché
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qui étoit sur une table, car toutes les autres étoient’ïî
dans le carquois, d’où elles devoient bien-tôt sortir gÏ
pour la perte des Poursuivants; il la pose sur l’arc à
l’endroit par où on l’empoigne, 8: après avoir tiré à-

lui la corde pour le bander, il ajuste la flèche sans se
lever de son siege 8: tire avec tant d’adresse 8:, de
justesse, qu’il enfile les anneaux de tous les piliers
depuis le premier jusqu’au dernier, 8: que la flèche
armée d’airain va donner de roideur dans la porte,

qu’elle perce de part à part. 4Après ce succès il adresse la parole à Telemaque, ’
8: lui dit: «Jeune Prince, votre hôte ne vous fait point de
« honte, il n’a point manqué le but; je n’ai pas beaucOup n
« sué à tendre cet arc, 8: mes forces sont assez entieres; 4
«je ne meritois pas le mépris ni les reproches des
« Poursuivants. Mais il est temps qu’ils pensent à
« souper pendant qu’il est encore jour, 8: qu’ils se
« divertissent à entendre chanter 8: jouër de la lyre,
« car c’est-là le plus doux assaisonnement des festins.»

En achevant ces mots il fait signe à Telemaque. .
Ce Prince l’entend, il prend son épée, arme son bras
d’une bonne pique, 8: ainsi armé de ce fer étincelant,
il se tient debout près du siege de son pere.



                                                                     

LIVRE XXII

ARGUMENT

, Ulysse commence sa vengeance par la mort
d’Antinoüs, 8: se fait connaître aux Poursuivants.
Ceux-ci par leurs soumissions tâchent de desarmer
sa .colere, mais se voiant rebutez, ils prennent le
parti de se défendre. Ulysse secondé par T elemaque
tué les plus hardis. T elemaque va chercher des
armes pour son pere, pour lui 8: pour les deux
pasteurs. L’infidelle Melanthius en fait autant pour
les Poursuivants. Il veut faire un second voiage,
mais il est surpris par Eumée& par Philoëtius, qui
l’enferment 8: l’attachent à une colomne. Minerve
s’approche d’Ulysse sous la figure de Mentor 8è
releve Son courage. Le combat recommence avec

font des exploits terribles. Ils épargnent le chantre
Phemius & le heraut Medon. Eloge de la Poésie 8:
son caractere. Tous les Poursuivants étant tuez,
Ulysse donne ses ordres pour la punition des
femmes qui avoient deshonnoré sa maison. Avant
que de les punir on s’en sert pour nettoyer la salle

une nouvelle fureur; Ulysse 8: ses trois compagnons .
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8: pour la purger de tout ce carnage. On punit
ensuite Melanthius, 8: on lui fait soufirir les???
supplices qu’il a meritez. Ulysse purifie son Palais
avec le feu & le soulfre. Les femmes du Palais
descendent, reconnoissent leur maître, 8: lui donnent f
toutes les marques de la plus tendre & de la plus
respectueuse afiection. ’ i
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e LIVRE XXII

LYSSE aiant quitté ses
haillons, saute sur le seuil
de la porte avec son arc 8:
son carquois, verse a ses
pieds toutes ses fléches,
8: adressant la parole aux
Poursuivants, il leur dit:
« Voilà un jeu innocent 8:

- . « un exercice plutôt qu’un
«combat, que vous venez de faire. Presentement ceci
« va changer de face, 8: je me propose un autre but, un
« but tout nouveau. Nous verrons si je l’atteindrai 8: si
« Apollon m’accordera cette gloire. »

. Il dit, 8: il tire en même temps sur Antinoüs. Ce
Prince tenoit une coupe pleine de vin 8: la portoit à sa
bouche: la pensée de la mort étoit alors bien éloignée
"de lui. Eh, qui auroit pû croire que parmi tant de gens
à table un homme seul, quelque vaillant qu’il fût, eût
’Pû concevoirle temeraire dessein de lui ôter la vie!

Ulysse le frappe à la gorge 8: la pointe mortelle lui
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perce le cou. Il est renversé de son siege, la coupe luiz
tombe des mains, un ruisseau de sang lui sort par les:
narines, il renverse la table avec ses pieds 8: jette par”
terre les viandes, qui nagent pêle mêle dans le sang.

Les Poursuivants le voyant tombé, font un grand???
bruit, se levent avec précipitation 8: cherchent de tous
côtez des armes; mais ils ne trouvent ni bouclier ni
pique, Ulysse avoit eu la précaution de les faire enlever.
Ne pouvant donc se venger de lui par la force, ils ont

recours aux injures: A .  « Malheureux étranger, lui disent-ils, tu es bien’ÎËlÏ

« grossier de blesser ainsi les gens; tu ne Seras-
« plus receu a aucun combat; la mort pend sur ta h,
« tête. Tu viens de tuer un Prince qui étoit la fleur
« de toute la jeunesse d’Ithaque : tu vas être laproye

« des vautours. »Chacun parloit ainsi, car ils pensoient tous qu’il
l’avoit tué par mégarde 8: sans le vouloir. Insensez! ils
ne voyoient pas que leur derniere heure étoit venué.

Ulysse les regardant avec’des yeux terribleszg
« Lâches, leur dit-il, vous ne vous attendiez pas que
« reviendrois des rivages de T roye, 8: dans cette:
« confiance vous consumiez ici tous mes biens, vous:
« deshonnoriez ma maison par vos infames débauchesvuii
« 8: vous poursuiviez ma femme, sans vous remettr
« devant les yeux ni la crainte des Dieux ni la ven-èâ;
« geance des hommes; vous voilà tombez dans les fi’ ôtât

« de la mort. »Il dit, 8: une pâle frayeur glace leurs espritsf
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Îacun regarde par où il pourra se dérober à la mort
le menace. Le seul Eurymaque eut l’asseurance de
pondre : « Si vous êtes veritablement Ulysse Roi
;.Ë,jd’Ithaque, lui dit-il, vous vous plaignez avec raison
des Poursuivants, ils ont commis toutes sortes de
desordres dans votre Palais 8: dans vos terres; mais
celui quien étoit le principal auteur, 8: qui excitoit
ous les autres, vient d’être puni; c’est Antinoüs seul

qui nous portoit à toutes ces violences 8: à ces injus-
ices, 8: en cela il sacrifioit bien moins à l’amour qu’à

l’ambition, il vouloit regner à Ithaque, 8: s’assurer
1 du thrône par la mort du Prince votre fils. Jupiter n’a
pas permis qu’il ait executé sespernicieux desseins:

(il a receu le salaire dû à ses crimes : épargnez pre-
sentement vos sujets, nous vous serons toujours
(fidelles, nous vous dédommagerons de tout le dégât
que nous avons fait, nous vous donnerons des trou-

peaux, de l’or 8: de l’airain jusqu’à ce que vous soyez

a Satisfait; jusques-là Votre colere est juste. »
Ulysse jettant sur lui un regard terrible, lui dit:

(Eurymaque, quand vous me donneriez tous les biens
(que vous possedez chacun en particulier, 8: que vous
4 en ajouteriez de plus grands encore, je ne retiendrois
pas mon bras : je ne serai satisfait qu’après m’être
« rassasié de vengeance 8: avoir puni tous les Pour-
t Suivants. Vous n’avez qu’à vous défendre, ou à
t prendre la fuite, mais je ne croi pas qu’aucun de vous
t échappe à mon juste ressentiment. »
A * Ces mots portent la terreur dans l’ame de tous
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ces Princes 8: lient leurs forces. Eurymaque leur dit, .,
« Mes amis, n’attendons aucun quartier de cet homm
« irrité, car puisqu’il est maître de l’arc 8: du carquois

« aucune de ses flèches ne lui sera infidelle, 8: il
« cessera de tirer qu’il ne nous ait tous tuez les un
« après les autres. Ranimons donc notre courage
« mettons l’épée à la main, opposons ces tables à se:

« flèches, 8: jettons-nous tous ensemble sur lui pour”
« tâcher de le chasser de son poste, 8: de nous fairs
« jour pour sortir 8: pour appeller du secours; c’est
« seul moyen de mettre cet imposteur en état des
« servir aujourd’hui pour la dernière fois de son a:
« 8: de ses flèches. » En parlant ainsi il tire son! épée?
8: se lance sur Ulysse avec de grands cris. Ulysse lei
prévient 8: lui perce le cœur d’une flèche. Eurymaqu
percé lâche son épée, tombe sur la table tout couvert;
de sang, renverse les plats, la coupe 8: le siege,
empoigne la poussiere en combattant contre la mort
une éternelle nuit ferme ses paupieres.

Amphinome se jette sur Ulysse l’épée à la main,»

voulant forcer le passage, mais Telemaque le perce
sa pique par derriere entre les deux épaules; le fer
sa pique sort par devant; Amphinome tombe avec
grand bruit sur le visage. Telemaque se retire en mêmË’

temps, laissant sa pique dans le corps d’Amphinom  
car il craignoit que s’il s’arrêtoit à la retirer, quelqu’

des Grecs ne profitât de ce moment pour se jetter si;
lui 8: ne le perçât de son épée. Il s’approche de son pers;

8: lui dit : « Mon pere, je vais vous apporter tout Ï.
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mm’armerai aussi, 8c j’armerai de même nos deux
1;,1’51pasteurs; les armes sont necessaires, sur-tout dans
un combat si inégal.

« Allez, mon fils, répondit Ulysse, apportez-m0i

1’»gpour me défendre, mais ne tardez pas, car on for-
tfggezcel’Olt enfin ce poste, que je défends seul. »

Telemaque sans perdre un moment monte à
stîappartement où étoient les armes. Il prend quatre
boucliers, huit javelots 8: quatre casques ornez de leurs
aigrettes, va rejoindre Ulysse, s’arme auprès de lui,
fait armer les deux pasteurs. Ulysse avoit déja
emploié presque toutes ses fléches, 8: aucune n’étoit
H sertie inutilement de sa main. Il s’étoit fait autour de
lui un rempart de morts. Quand il n’eut plus de

vestibule même dont il occupoit l’entrée, prend son
bouclier, arme sa tête d’un casque orné d’aigrettes au
.essus desquelles flottoit un grand pennache, 8: prend
Ïdeux javelots.

Il y avoit au bout de la salle une petite porte de
dégagement, d’où on descendoit dans la cour; cette
forte étoit si bien fermée, qu’on ne l’appercevoit
presque pas; Ulysse commande à Eumée de la bien
Îarder, ce qui n’étoit pas difficile, car il n’y pouvoit
Casser qu’un homme à la fois. Agelaüs, qui vit qu’il n’y

avoit pour eux aucune autre ressource que de forcer
ce Passage, s’écrie :
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« Mes amis, quelqu’un de vous n’ira-t-il point par Il

« cette petite porte appeller le peuple à notre secours?
« c’est le seul moien de nous dérober à la fureur de

« cet ennemi si terrible. » 1 ,V
Melanthius prenant la parole, dit: « Agelaüs, ce

« que vous proposez n’est pas pratiquable, car outre V
« qu’il y a encore la porte de la cour, le passage de
« cette fausse porte est si étroit, qu’un homme seul
« suffit pour le défendre. Mais attendez un moment,
«je vais vous apporter des armes, car je ne doute
« pas qu’Ulysse 8: son fils ne les ayent serrées dans?

« leur appartement. » IIl part en même temps, mOnte dans l’appartement Î
d’Ulysse par un escalier dérobé. Il prend douze bou-Ï’f

cliers, autant de javelots 8: autant de casques, 8: les

porte aux Poursuivants.Quand Ulysse vit ses ennemis ainsi armez, il
sentit son courage abbattu 8: ses forces diminuées, car
l’affaire devenoit difficile. Se tournant donc vers T ele-f
maque, il lui dit: « Mon fils, ou nous sommes trahis
« par quelqu’une des femmes du Palais, ou c’est
« une suite de la perfidie de Melanthius.

« Mon père, répondit Telemaque, c’est un effet des;

« mon imprudence, 8: il ne faut accuser que moi, qui,
« en sortant, ai oublié de fermer la porte, 8: me suiséâ
« contenté de la pousser, je devois y prendre mieux A
« garde; mais il faut prévenir les suites fâcheuses
« cette faute pourroit avoir. S’adressant donc à Eumée;,,-èifi

« il lui dit : Allez, Eumée, allez promptement fermer la;
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(me, 8: tâchez d’éclaircir si ce sont les femmes
u Palais qui nous. trahissent, en assistant nos

1-36nnemis, ou si c’est Melanthius; je soupçonne plutôt
ce dernier. »
. Pendant qu’ils parloient de la sorte, Melanthius
ait remonté à l’appartement pour en apporter des
es; Eumée, qui s’en apperceut, se rapprocha
Ulysse en même temps, 8: lui dit : « Voilà l’homme

ue nous avions soupçonné avec justice; il va
1 remonter, voulez-vous que je le tué, ou que je vous

’amene, afin que vous le punissiez Vous-même de
Outes ses perfidies ? »

, Ulysse lui dit: « Eumée, nous soutiendrons Tele-
maque 8: moi l’effort de tous ces ennemis, quelque

,méchants qu’ils soient. Allez, Philoëtius 8: vous,
k suivez le perfide, j ettez-le à terre, liez-lui par derriere
ne: pieds 8: les mains ensemble, 8: l’attachant par le

milieu du corps avec une corde, élevez-le jusqu’au
t haut d’une colomne près du plancher, fermez la porte,
8: le laissez-là tout en vie souffrir long-temps les
peines qu’il a meritées. » ç
’ Les Pasteurs executent ponctuellement cet ordre;

* montent après Melanthius 8: se cachent pour
ttendre. Ce perfide fouille dans tous les coins pour
ercher des armes. Ils se tiennent tous deux en

buscade aux deux côtez de la porte en dehors. Ce
alheureux, après avoir cherché par-tout, sort portant
i3411119. main un beau casque 8: de l’autre un vieux bou-

tout couvert de rouille, 8: qui avoit SGI’VÎ autrefois
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au Héros Laërte pendant qu’il étoit jeune, mais
l’avoit negligé depuis ce temps-là 8: Ses courre
étoient toutes usées. Quand il voulut passer le s
de la porte, Eumée 8: Philoëtius se jettent sur lui,
prennent par les cheveux 8: le remenent dans la cham
où ils le jettent à terre, lui attachent par derriere
pieds 8: les mains ensemble, 8: le liant d’une bon
corde, ils le guindent au haut d’une colomne près w
plancher, 8: en sortant, Eumée lui dit d’un ton mocquev;

« Mon pauvre Melanthius, tu vas passer la nuit bi
« commodément dans un bon lit 8: tel que tu le merit
« Quand l’aurore sortira du sein de l’Océan, elle
« pourra se dérober à ta vûë, tu en apperceveras l
« premiers rayons, 8: tu ne manqueras pas de par
« pour amener aux Poursuivants l’élite de tes tro

« peaux à l’ordinaire. » A
En parlant ainsi ils le laissent dans ces durs lie

ferment bien la porte, prennent le casque & le boucli
8: vont rejoindre Ulysse. Voilà donc en un petit espa
tous ces guerriers, qui ne respirent que le sang 8:
carnage, quatre d’un côté 8: une nombreuse troupe
l’autre. La fille de Jupiter, Minerve s’approche des p s;
miers Sous la figure de Mentor. Ulysse ravi de le v
lui dit : « Mentor, venez me défendre, secourez voÎ
« compagnon d’armes que vous avez toujours aimé,
« n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous en tant
« rencontres, nous sommes de même âge tous deu

Il parla ainsi, quoiqu’il se doutât bien que c’é

la guerriere Minerve. Mais les Poursuivants le me .
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ient de leur côté, 8: Agelaüs, fils de Damastor, lui
a: « Mentor, qu’Ulysse ne vous séduise pas par ses
paroles, 8: qu’il ne vous oblige pas à combattre
ontre nous pour le secourir, car si vous l’assistez,

je vous promets qu’après que nous les aurons tuez
;.,. son fils 8: lui, vous serez la victime de notre ressen-
(tintent; vous payerez de votre tête le secours que
- vous lui aurez donné, 8: après votre mort, nous
confondrons tous vos biens avec ceux d’Ulysse que
nous partagerons; nous chasserons de votre maison
vos fils 8: vos filles, 8: nous ne souffrirons pas que
votre femme trouve un asyle dans Ithaque, nous
l’envoyerons dans quelque pais éloigné. »

minerve, elle tança Ulysse 8: lui marqua en ces termes
on indignation : « Quoi donc, Ulysse, n’avez-vous
( plus de courage ni de force? N’êtes-vous plus cet
(- Ulysse qui a combattu tant d’années pour Helene
(contre les Troyens, qui les a battus en tant de
(rencontres, 8: qui en a fait un Carnage affreux ? Avez-
( vous oublié que c’est par vos conseils que la grande
(Ville deflTroye a été prise ? N’est-ce que lorsqu’il
t s’agit de défendre votre Palais, vos biens, votre

(ennemis, quel homme est Mentor quand il s’agit de
4’ marquer à ses bienfaiteurs sa reconnoissance. »
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victoire à Ulysse, elle se contenta d’exciter so
courage 8: celui de son fils, après quoi elle disparut
s’envola au haut du plancher de la salle, semblable
une hirondelle.

Agelaüs, voyant Mentor parti, exhorte ses Comp;
gnons, 8: il est secondé par Eurynome, Amphimedo
Demoptoleme, Pisandre 8: Polybe, qui étoient les plu
vaillants de ceux qui restoient 8: qui combattoie
encore pour défendre leur vie. Tous les autres avoie
été tuez. Agelaüs haussant la voix, dit: « Mes amis, c
« homme, tout furieux qu’il est, ne sera pas long-temp
« en état de nous resister; voilà Mentor parti apr
« n’avoir fait que de vaines menaces. Ils ne sont que
« quatre qui défendent l’entrée de la porte, c’es
« pourquoi ne lancez pas tous ensemble vos javelot
« vous ne feriez que vous nuire; que les six premiers:
« qui sont à votre tête, tirent seuls sur Ulysse, car si
«Jupiter nous accorde la grace de le tuer, il ne faut;
« pas nous mettre en peine des autres, nous en aurons’Ê

« bon marché. »Ils obéïssent à cet ordre, les six plus braves
lancent les premiers leurs javelots sur Ulysse, mais
Pallas les détourne 8: les rend inutiles. L’un frappe lier-f
chambranle de la porte, l’autre perce la porte même,à;
un troisiéme donne dans la muraille, qui est ébranléeâ

du coup. AUlysse voiant que tous les coups des Poursuite»;
vants avoient été vains, dit à sa petite troupe: « Tiron-Sfiî

« tous quatre ensemble sur nos ennemis, qui après tous;
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es maux qu’ils nous ont faits, en veulent encore à
. Votre vie, mais tâchons de mieux viser. »
» En même temps ils lancent tous leurs javelots, 8:
man ne part inutilement de leurs mains. Demoptoleme

tué par Ulysse, Euryade par Telemaque, Elatus par
mée, 8: Pisandre par Philoëtius.

. ’ Quand les Poursuivants virent que ces quatre de
surs plus braves Chefs étoient tuez, ils se retirerent

fond de la salle; Ulysse 8: ses compagnons quittent
aur poste .8: les vont attaquer avec les mêmes javelots

«.’ils arrachent du corps de ceux qu’ils ont tuez. Le
A ombat recommence avec une nouvelle furie; les Pour-

esuccès, car Minerve les détourne encore; mais a une
econde décharge Amphinome blesse Telemaque à la

main fort legerement; le fer ne fit qu’emporter la peau,
8: Ctesippe blessa Eumée; son javelot volant par dessus
.son bouclier, lui effleura le haut de l’épaule 8: alla

  tomber à terre derriere lui.
’ Ulysse 8: ses compagnons firent payer bien chere-
ment à leurs ennemis ces legeres blessures, Ulysse
tua Eurydamas, Telemaque fit mordre la poussiere à
Amphimedon, Eumée se défit de Polybe 8: Philoëtius

chOisit pour sa victime Ctesippe, 8: en le frappant au
milieu de l’estomac, il l’insulta en ces termes: « Fils
« de Polytherse, qui n’aimes qu’à vomir des injures,

-« ne cede plus à ton emportement 8: a ta folie, qui te
«rendent si insolent 8: si hautain, 8: apprends enfin à

t« être plus modeste dans tes discours, en te soumettant
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« aux Dieux, qui sont plus puissants que les homm
« Voila le present que je te fais pour le pied de
« dont tu régalas Ulysse qui mendioit dans sa maison

Ainsi parla ce fidelle pasteur. Ulysse aiant jo
le fils de Damastor, le perça de sa pique; Telemaq
enfonça la sienne dans le ventre de Leocrite; le t
déchire ses entrailles 8: sort par l’épine du dos; Le
crite tombe sur sa playe 8: frappe rudement la te

du front. .Alors Minerve fait paroître au haut du planch
de la salle son Egide qui porte la terreur 8: lamo
Cette vûë rend éperdus les Poursuivants 8: jette
desespoir dans leur ame. Ils courent dans la salle san’
savoir ce qu’ils font, comme un troupeau de taureau; f
que les taons ont piquez dans quelque prairie pendamt il
un des plus chauds jours de l’été. Ulysse 8: ses comp
gnons fondent sur eux comme des éperviers fonde 5
du haut des montagnes sur des v01ées d’oiseaux, q
fuyant les rets qu’on leur a tendus dans la plain V
s’envolent par troupes; ces éperviers en font un ca:
nage horrible, car ces bandes timides ne peuvent ni
défendre ni se retirer, 8: les assistants prennent  
merveilleux plaisir à cette chasse. Tels Ulysse 8:
compagnons poursuivent les Princes dans la sall
frappant a droit 8: à gauche. On n’entend que cris, q
gemissements, tout est plein de confusion 8:
desordre, 8: le plancher de la salle est inondé de. san

Leodes se jettant aux pieds d’Ulysse, lui dit
« Genereux Ulysse, j’embrasse vos genoux; laisse
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310118 fléchir; aiez pitié de ma jeunesse; les femmes
l’y-de v0tre Palais me rendront témoignage que je ne
leur. ai jamais rien dit ni rien fait qui pût les offenser.
q. Je m’Opposois même toujours aux insolences des
autres Poursuivants, 8: je tâchois de les retenir, mais
ils refusoient d’écouter mes remontrances, c’est-
pourquoi ils ont receu le salaire qu’ils ont merité.
Mais pour moi qui suis innocent 8: qui n’ai fait

auprès d’eux que la fonction de devin, perirai-je aussi
comme les coupables ? Est-ce-là la récompense des

bonnes actions ? » I ,Ulysse le regardant avec des yeux pleins de
1ere, lui dit : « Puisque tu faisois auprès d’eux la
fonction de devin, combien de fois as-tu souhaité
dans mon Palais qu’il n’y eût jamais de retour pour

moi? Combien de fois même as-tu prédit qu’on ne
devoit plus m’attendre, te flattant que tu épouserois
a: ma femme, 8: que tu en aurois des enfans? C’est-
pourquoi tu n’éviteras pas la mort, qui sera le prix de
tes fausses prédictions 8: de tes folles esperances. »
” Aiant ainsi parlé, il leve de terre l’épée qu’Age-
laüs avoit laissé tomber en mourant, 8: lui abat la tête
qui tombe sur la poussiere, en pronOnçant quelques
ots mal articulez.
Le chantre Phemius, qui étoit forcé de chanter
levant les Poursuivants, cherchoit à éviter la mort
’ïvnt il étoit menacé. Il se tenoit près de la fausse porte
aïe la salle, sa lyrelentre les mains; il déliberoit en lui-

eme s’il sortiroit de la salle par cette petite porte
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pour aller se refugier à l’autel de Jupiter domestiq’
qui étoit dans la cour, 8: sur lequel Laërte et Ulys
avoient fait brûler les cuisses de tant de taureaux; ori-
plutôt s’il iroit se jetter aux genoux d’Ulysse.
dernier parti lui parut le meilleur. Il met sa lyre à terr 1
entre une grande urne 8: le siege où il étoit assis, 8:
jettant aux pieds d’Ulysse, il embrasse ses genoux,
lui adressant ces paroles: « Fils de Laërte, vous me
« voiez à vos pieds, aiez pitié de moi, donnez-moi la,
« vie. Vous auriez une douleur amere 8: un cuisa ’
« repentir, si vous aviez tué un chantre qui fait les z
« délices des hommes 8: des Dieux. Je n’ai eu dans mon”
« art d’autre maître que mon genie; c’est Dieu mêmeïr’

« qui par ses inspirations m’a enseigné toutes sortes-vêt
« de chants. Je suis prêt à chanter devant vous comme
« devant un Dieu, c’est-pourquoi épargnez-moi, sauves
« moi la vie pour votre propre interêt. Le Prince votre;
« fils pourra vous dire que je ne suis venu dans votre:
« Palais ni volontairement ni par aucun interêt
« chanter devant ces Princes après leur repas, ma
« qu’ils m’y ont forcé 8: entraîné malgré moi. Pouvoiss

« je resister à des Princes si fiers, qui avoient en ma,
« l’autorité 8: la force ? »

Telemaque l’entendant, se hâta de parler à Ulyss

« Retenez votre bras, mon pere, lui dit-il, 8: ne *
« souillez pas du sang d’un innocent; sauvons aussi .
« vie au heraut Medon, qui a toujours eu soin dem
« pendant mon enfance; mais je crains bien qu’il n’a.
« déja été tué par Eumée ou par Philoétius, ou q
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Ils-même vous ne l’ayez enveloppé dans votre
.geance avec les coupables qui ont été les victimes

de votre fureur. »
3 Medon entendit ces paroles avec un très-grand
la? fisir. Il étoit tapi sous un siege, 8: pour se dérober
fla mort, il s’étoit couvert d’une peau de bœuf nouvel-

ent dépouillé. Il sort en même temps de son asyle,
l e la peau qui le cachoit 8: va se jetter aux pieds de
lemaque, 8: lui adresse cette priere : « Mon cher
Telemaque, je suis ce Medon dont vous avez reconnu

a fidelité 8: le zele, prenez-moi sous votre protection,
8: emploiez-vous pour moi auprès du Roi votre pere,
afin que dans sa colere, il ne me punisse pas des
desordres que les plus insolents de tous les hommes
ont commis dans son Palais, 8: du peu de respect que

tees insensez ont eu pour vous 8: pour la Reine. »
u, * Ulysse lui répondit en soûriant: « Ne craignez
(rien Medon; mon fils vous a garenti de ma fureur
t8: vous a sauvé la vie, afin que vous reconnoissiez,
t: 8: que vous appreniez aux autres combien les bonnes
«actions sont plus utiles que les mauvaises. Sortez de
Atcette salle Phemius 8: vous; tirez-vous du milieu
(de ce carnage, 8: allez vous asseoir dehors pendant
t que je vais achever ce qui me reste encore à faire. »
  Ils sortent tous deux sans différer :8: vont dans
a cour s’asseoir près de l’autel de Jupiter, regardant
e tous côtez, 8: ne pouvant encore se rasseurer
sontre les frayeurs de la mort, dont l’image leur étoit

tonjours presente.
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P

Ulysse chercha dans toute la salle pour voir
quelqu’un des Poursuivants ne s’étoit point caché po

se dérober à sa vengeance. Il les vit tous étendus sur
poussiere, couverts de sang, 8: haletant encore, comm
des poissons que des pêcheurs ont tirez de leurs filer.
8: j ettez sur le rivage, 8: qui entassez sur le sable
désirent les ondes qu’ils viennent de quitter, 8:
réduits à la derniere extremité par la chaleur 8: l
sécheresse de l’air qui leur ôte la vie. Les Poursuivant
entassez de même les uns sur les autres, rendent les:

derniers soupirs. ’Alors le prudent Ulysse dit à Telemaque : «
« fils, allez appeller Euryclée, afin que je lui donne?

« mes ordres. » ’Telemaque ouvre la porte, 8: haussant la voix,0Î’É.

il appelle Euryclée, 8: lui dit: « Euryclée, vous qui?
« avez l’inspection sur toutes les femmes du Palais,:;f
« descendez, mon pere veut vous parler, 8: vous donnerË
« ses ordres.» Euryclée obéît; elle ouvre les portes;
de l’appartement qu’elle av0it toujours tenu fermée.s,ËÈg
descend 8: vient se rendre auprès d’Ulysse, conduite?
par Telemaque. Elle trouve ce Prince environné
morts 8: tout couvert de sang & de poussiere; comme";
un lion qui vient de dévorer un taureau dans un
pâturage, dont la gueule 8: la criniere sont dégoutantesfâ
de sang, 8: dont on ne peut soutenir la veûë, tel parutiî
Ulysse; ses yeux étoient encore comme des éclairs, 8:;
le sang, dont il étoit couvert, le rendoit un objet terrible.

Quand Euryclée vit tout ce carnage, elle se mit à,
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de grands cris de joie sur ce grand exploit, mais
L’ilysse la retint, 8: lui dit: « Euryclée, renfermez votre

Oye dans votre cœur, 8: ne la faites pas éclater
avantage; il y a de l’impieté à se réjOuïr du malheur

es hommes 8: à les insulter après leur mort. Ces
Princes ont hâté sur eux la vengeance divine par
eurs mauvaises actions, car ils commettoient toutes

sortes de violences 8: d’injustices, 8: n’avoient aucun

respect pour les étrangers que la fortune amenoit
près d’eux, voilà pourquoi ils ont attiré sur eux un
sort si funeste. Mais comptez-moi presentement les
femmes du Palais qui ont participé à leurs crimes,
v 8: celles qui ont fait leur devoir 8: qui sont demeuré
fidelles. »

Euryclée lui dit: « Mon fils, je vous dirai la verité
sans aucun déguisement. Vous avez dans votre
Palais cinquante femmes à qui nous avons appris à

travailler a toutes sortes d’ouvrages, 8: que nous
avons tâché d’accoutumer à la servitude avec beau-
coup de douceur. De ces cinquante il y en; a douze

(qui ont foulé aux pieds les bienséances les plus
(indispensables, 8: qui n’ont eu aucun respect pour moi
(ni même pour la Reine. Le Prince votre fils étoit trop
(jeune pour avoir de l’autorité, 8: la Reine ne souffroit
(Pas qu’il eût avec elles aucun commerce. Mais
t Permettez que je remonte promptement, 8: que j’aille
annoncer cette grande nouvelle à Penelope, à qui

j’un Dieu favorable vient d’envoier un doux sommeil.
« Ne la réveillez pas encore, repartit Uly"SSe, il
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« n’est pas temps, faites seulement venir les femm
« qui ont manqué au respect 8: à la fidelité qu’ell

« lui devoient. » 4Euryclée quitte Ulysse en même temps pour all
faire descendre ces femmes, 8: Ulysse aiant appel
Telemaque 8: les deux pasteurs, il leur dit: « Commenc
« à emporter ces morts; faites-vous aider par l
« femmes, 8: quand vous aurez bien lavé 8: netto
« avec de l’eau 8: des éponges les sieges & les tables??-
« 8: bien balayé le plancher 8: remis tout en bon état?
« vous ferez sortir ces femmes, 8: les aiant menées:
« entre le dongeon"; 8: la cour, vous leur ôterez la v1e
« afin que par leur sang elles expient toutes les.
-« débauches dont elles ont deshonnoré mon Palais.

Comme il parloit ainsi, ces douze femmes descen-lf
dirent faisant de grands cris 8: le visage couvert
larmes. Elles se mirent d’abord à emporter les morts;
qu’elles entassoient sous les portiques de la
Ulysse les hâtoit lui-même 8: les forceoit d’emporter?
ces corps, qui leur étoient auparavant si agréables-.1
Après qu’elles eurent lavé 8: nettoyé les sieges 8: les;

tables, Telemaque 8: les deux pasteurs se mirent
balayer la salle, 8: les femmes emportoient les ordure
dehors. Quand tout fut propre, ils executerent le de
nier ordre d’Ulysse; ils firent sortir les femmes, 8: l
enfermèrent entre le dongeon 8: la cour, d’où ellesjn
pouvoient échapper en aucune maniere. La T elemaq il
adresse la parole aux deux pasteurs, 8: leur dit:

« Il ne faut point faire finir par une mort honorabl;
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des creatures qui nous ont couverts d’opprobre la -
Ëa-sReine 8: moi par la vie infame qu’elles ont menée 8:

parrtous les desordres qu’elles ont commis. » t 1
Il dit, 8: en même temps elles furent attachées à ’
, le corde, qu’on tendit d’une colomne a la pointe du
figeon. Comme des grives ou des colombes se
trouvent prises aux colets qu’on leur a tendus, 8: que

ur gourmandise les a empêché de voir; de même ces
malheureuses se trouverent prises aux lacets que leur
intemperance leur avoit cachez.

Cette horrible execution faite, ils firent descendre
Melanthius dans la cour près du vestibule, 8: la ils lui
couperent le nez 8: les oreilles, 8: après l’avoir horri-

gç-blement mutilé pour assouvir leur ressentiment, ils lui
i?» ôtèrent la vie.

, Ils se laverent ensuite les pieds 8: les mains, 8:
erse rendirent auprès d’Ulysse pour lui apprendre qu’il

étoit délivré de tous ses ennemis.

A Ulysse ordonne à Euryclée de lui appOrter du feu
8: du soulfre, dont on se sert pour les expiations : «Je
Veux, lui dit-il, purifier mon Palais.» Il lui ordonna
aussi d’aller en même temps faire descendre Penelope

« Ce que vous dites est très-juste, mon fils,
* reprit Euryclée, mais permettez auparavant que je
«vous apporte un manteau 8: une tunique; ne vous
«présentez pas a la Reine avec ces vieux haillons;
Y cela seroit horrible, 8: vous lui feriez peur. ’
’ « Faites ce que je vous dis, reprit Ulysse,
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apportez-moi auparavant le soulfre 8: le feu.»
obéît, 8: Ulysse lui-même parfuma la cour, la sall
8: le vestibule. Cependant Euryclée va annoncer cet
grande nouvelle à toutes les femmes 8: les fai
descendre dans la salle. Elles descendent toutes av
des flambeaux allumez, 8: se jettant à l’envi au cou
de ce Prince, elles lui temoignent leur zele 8: vleuri;
tendresse; elles lui baisent la tête, les épaules, les:
mains. Ulysse les reconnut toutes, 8: il répondit aleurs
caresses par des larmes 8: par des sanglots.



                                                                     

LIVRE XXIII

ARGUMENT

Euryclée va éveiller Penelope 8: lui apprendre
le retour d’Ulysse, 8: la mort des Poursuivants;
ËEPenelope la traite de folle 8: refuse de la croire.
Sur les nouvelles asseurances de cette nourrice,
elle prend le parti de s’imaginer que c’est quelque

Dieu vengeur qui a puni ces Princes. Enfin elle
descend de son appartement sans être persuadée.
Premiere entrevûé d’Ulysse & de Penelope trés-
froide: T elemaq ne reproche a sa mere ses froideurs;
elle se justifie. Ulysse ordonne des danses dans sa
maison, afin que les passants croyent que Penelope
se remarie. Minerve redonne a ce Prince tous les
traits de sa jeunesse 8: le rend encore plus beau. Il

revient devant la Reine, qui refuse encore de le
’ reconnaître, de elle en dit des raisons. Enfin sur ce

qu’elle parle d’un certain lit qu’Ulysse s’étoit fait,
ce Prince décrit ce lit, et» en dit des particularitez

qui ne laissent plus aucun doute dans l’esprit de la
Reine; elle le reconnait, lui donne des marques
à 1 d’un veritable amour & lui demande pardon des
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précautions outrées qu’elle a prises; précautions-’1’

qui marquent sa grande vertu, & qui font-le prOcés I
aux femmes, qui en pareille occasion ont été trop,Î
credules. Nuit prolongée par Minerve pour leur-ï
donner plus de temps d’être ensemble. Ils v0nt se
coucher, 8: s’entretiennent de ce qu’ils ont soufl’ertf

Ulysse raconte ses avantures depuis son départ
de Troye. A la pointe du jour Ulysse se leve, s’arme
& fait armer son fils 8: ses deux bergers, & sortïavec
eux d ’I thaque pour aller a sa maison de campagne
se faire connaître a son pere, 8: Minerve les 5;
enveloppe d’un nuage qui les empêche d’être. vûs.’
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LIVRE XXIII

URYCLÈE transportée de
. joye, monte a l’appartement
de la Reine pour lui annon-
cer qu’Ulysse est dans son
Palais. Le zele lui redonne
toutes les forces de sa
jeunesse; elle marche d’un
pas ferme 8: asseuré, 8:

a dans un moment elle arriveAprès du lit de cette Princesse, 8: se penchant sur sa
tête, elle lui dit : « Eveillez-vous, ma chere Penelope,
« ma chere fille, pour voir de vos propres yeux ce

v «que vous desirez depuis tant d’années, 8: que vous
;« n’osiez presque plusesperer; Ulysse est enfin revenu;
Ï,« il est dans ce Palais; il a tué tous les Princes qui

4 Consumoient son bien, 8: qui traitoient son fils avec

tant d’insolence. » l ,La sage Penelope éveillée par ce discours, lui
éPond : « Ma chere Euryclée, les Dieux vous ont ôté
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« l’esprit; il dépend d’eux de rendre folle la personni
« la plus sensée, 8: de la plus insensée d’en faire un!

« sage. Ils ont voulu exercer sur vous leur pouvoi
« car jusqu’ici vous avez été un modelle de bon
« 8: de prudence. Pourquoi venez-vous me trompa
« dans mon affliction, en me donnant une nouvelle
« fausse? Pourquoi venez-vous troubler un somme
« si doux, qui en fermant mes yeux a la lumière;
« suspendoit toutes mes douleurs? Je n’ai point enCOres;
« dormi d’un sommeil si profond 8: si tranquille depu
«le jour fatal que mon cher Ulysse est parti pou
« aller a cette malheureuse Troye, dont le seul nom m
« remplit d’horreur. Retournez-vous-en. Si toute aut
« de mes femmes étoit venue m’éveiller 8: me tromper
« d’une si cruelle maniere, je ne l’aurois pas renvoiée

« sans lui marquer mon indignation; mais votre grau
« âge 8: l’affection que je sai bien que vous avez pourÏÏ

« moi, sont pour vous une bonne sauve-garde. ’
« Ma chere Penelope, je ne vous trompe point,

«je vous dis la verité, Ulysse est de retour; c’est’i
« l’étranger même à qui vous avez parlé, 8: que l’on

« si maltraité dans cette maison; il s’étoit déja fait-É
« connoître à Telemaque, mais ce jeune Prince, par-35E
« un effet de sa sagesse, dissimuloit pour cacher
« desseins de son pere, 8: pour lui donner le temps de
« les executer 8: se venger de ses ennemis. » . . -

Elle dit. Penelope ouvre son cœur à la joye,;
saute de son lit, embrasse sa chere nourrice, 8: les;
visage couvert de larmes : «Je vous conjure, ma
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"clée, lui dit-elle, dites-moi s’il est vrai qu’Ulysse

de retourcomme vous m’en asseurez. Comment
lpû seul se défaire de tOus ces insolents, qui
eut toujours ensemble 8: en si grand nombre?

« Je ne saurois vous le dire, repartit Euryclée,
je ne l’ai pas vû, 8: on n’a pas eu le temps de
sen instruire, j’ai seulement entendu le bruit du

embat 8: les cris 8: les gémissements des mourants
des blessez. Nous étions toutes dans le fond de

Lire appartement, transies 8: troublées de frayeur, 8:
vois eu soin de bien fermer les portes. Quand

ffaire a été finie, Ulysse a envoié votre fils
appeller, je suis descenduë bien vîte. J’ai trouvé

sysse au milieu de tous les Princes morts entassez
8:,là les uns sur les autres. Vous auriez été ravie

voir ce Héros tout couvert de sang 8: de poussiere,
,omme un lion qui vient de faire un carnage horrible
milieu d’un troupeau. On a déja emporté de la

letous les morts, 8: on les a mis à la porte de
cour. Ulysse purifie son Palais avec du feu 8: du
ulfre, 8: il m’a envoié vous appeller. Venez donc,

a Princesse, descendez avec moi, afin que vous
us rassassiez tous deux de joye 8: de plaisir, après
tde maux 8: de chagrins dont vous avez été
Câblez. Voilà enfin ce grand désir accompli; Ulysse

i t de retour plein de vie; il est dans son Palais; il
us retrouve, il retrouve son fils, 8: il a tiré une

, m8 qui vouloient le deshonnorer.
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« Ma chére Euryclée, repart Pénélope, que l’ex;-

« de votre joye ne vous fasse pas grossir nos suc
« vous savez combien le retour d’Ulysse se  
« agréable à toute sa maison, 8: sur-tout à moi 8: à
« fils, qui est le seul fruit de notre mariage. Mais
« sont des contes; ce que vous me rapportez la n’
« point vrai comme vous le dites, ce n’est point Uly
« c’est quelqu’un des Immortels, qui ne pouv
« souffrir les violences 8: les mauvaises actions de ï
« Princes leur a donné la mort, car ils ne respectoi
« personne; ils confondoient l’homme de bien avec
« méchant, 8: fouloient aux pieds l’hospitalité, l’hul’

« nité 8: la justice, 8: c’est par leur folie qu’ils ont att

« sur eux la vengeance divine. Mais pour mon ch
« Ulysse il a perdu loin de la Grece toute esperance
« retour, il a perdu la vie.

« Que venez vous de dire, ma chére fille, lui
« Euryclée? Vous vous opiniâtrez à asseurer que
« Prince votre mari ne reviendra jamais, quand
« vous aSseure qu’il est revenu, 8: qu’il estprès de s

« foyer. Voulez-vous donc être toujours incredul
« Permettez que je vous donne une autre preuve bi
« sensible de la verité de ce que je vous dis : hier qua
« je lui lavois les pieds par votre ordre, je reconnus
« cicatrice de la playe que lui fit autrefois un sangli
« sur le montParnasse. Je voulus d’abord crier 8: vo
« le dire, mais il me mit la main sur la bouche, 8:
« une prudence, dont il est seul capable, il m’empêc
« de parler. Mais encore une fois, descendez avec m’ l
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vous trouvez que je vous aye trompée, je me
muets à tout ce qu’il vous plaira; faites-moi mourir
,Ïg1a mort la plus cruelle.

« Ma chere nourrice, répondit la Reine, quelque
î;plbile 8: quelque expérimentée que vous soyez, il ne

est pas possible de sonder 8: de penetrer la
nduite des Dieux. Cependant descendons, allons
ouver mon fils pour voir tous ces Poursuivants

riVez de vie, 8: l’auteur de ce grand exploit. ».
.. I En finissant ces mots elle c0mmence à descendre,

æ îïsçen descendant elle délibéroit en son cœur si elle
’ siéroit à son mari sans l’approcher, ou si elle l’abor-

roit pour le saluer 8: l’embrasser. Quand elle fut
wÎvée dans la salle, elle s’assit près de la muraille
r-à-vis d’Ulysse, qu’elle vit à la clarté du feu, 8: qui

;,,..sis près d’une colomne, les yeux baissez depuis
’il l’eut apperceue, attendoit ce que lui diroit cette
rtueuse épouse. Mais elle gardoit le silence, le cœur
ï ré de crainte & d’étonnement. Tantôt elle jettoit les

sur lui 8: sembloit le reconnoître, 8: tantôt elle
,9; détournoit 8: le méconnoissoit, trompée par les
,ewillons dont il étoit couvert.

Telemaque surpris de cette froideur, dont il ne
Î’Àj’netroit pas la cause, lui dit: « Ma mere, mere cruelle,

le cœur est toujours dur 8: insensible, pourquoi
.Ï’Vous tenez-vous ainsi à l’écart loin de mon père?

;ourquoi ne vous approchez-vous pas de lui pour le
S.aluer 8: pour lui parler? Dans tout le monde entier
’ on une autre femme de cette dureté 8: de
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cette fierté, qui receût si froidement un mars-1.1,.
après une absence de vingt années 8: des tra
infinis, reviendroit enfin auprès d’elle? Non, le

n’est pas si dur que votre cœur. . z
« Mon fils, répondit la sage Penelope, je su? 0’ .

saisie que je n’ai la force ni de lui parler ni a; .
regarder; mais s’il est veritablement mon cher Uly
il lui sera bien aisé de se faire connoître
seurement, car il s’est passé entre nous des ch ,
secrétés, qui ne sont connues que de nous deux. V,
ce qui peut me porter à le reconnoître. » , *

Elle dit. Ulysse se prit à soûrire, & dit à Telemaq,
Mon fils, donnez le temps à votre mere de m’
miner 8: de me faire des questions, elle ne sera
long-temps sans être désabusée. Elle me méprise-
me méconnoît, parce qu’elle me voit mal pro
8: couvert de méchants habits, 8: elle ne peut s’r’ï

giner que je sois Ulysse; cela changera. Peu.
présentement comment nous nous tirerons de t
ceci; on voit tous les jours que celui qui n’a tué qu
seul homme, un homme même qui ne laisse
beaucoup de vengeurs après lui, est pourtant oh
de quitter ses parents 8: sa patrie, 8: d’aller en e
8: nous, nous venons de mettre à mort les
les plus considérables d’Ithaque : pensez donc
moiens dont nous pourrons nous servir pour.
mettre à couvert des suites que nous . de»

craindre. : a 1« C’est à vous, mon pere, à y penser,
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552,.»aque, car tout le monde vous donne cette
v ge,que du côté de la. prudence il n’y a point
isthme qui puisse-vous rien disputer. Nous vous

vrons par tout, 8: nous sommes prêts à toutfaire;
ne: croi pas que nous manquions de force 8: de
rage conduits par un homme de votre prudence

votre valeur. w. . ,.»« Je m’en vais donc vous dire ce que j’eitrouve de

lus expédient, reprit Ulysse, baignez-vous tous;
près le bain prenez de beaux habits; obligez toutes
femmes du Palais à se parerde même, 8: que le
chantre Phemius prenant sa lyre, vienne en
r uer ici 8: nous faire danser à ses chansons, afin que
lÏus lesvoisins 8: tous ceux qui passeront près du

alais entendant ce bruit, croient qu’il y a ici une
oce, 8: que le bruit du massacre, qui vient d’être

it,.ne se répande pas dans la ville avant que nous
yens le temps de nous retirer a la campagne. La

écus penserons. plus à loisir à executer les bons
1

conseils que Jupiter nous inspirera. »
.,. . Il parla ainsi, 8: on se met à executerses ordres.
se baignent 8: prennent les habits les plus magni-
- es. Toutes les femmes se parent de ce qu’elles ont
lus précieux. Le chantre Phemius prend sa lyre,

g ses divines chansons il inspire. l’amour de la
x ""3 «8c de la musique. Le Palais retentit du bruit

immes 8:. de femmes qui dansent ensemble, 8: qui
sent pour être entendus. Les voisins 8: les passants,
l’pez de ce grand bruit, ne manquent pas de se dire
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les uns aux autres : «Voilà donc la Reine qui vie
« d’épouser un des Princes qui lui faisoient la cour. L
« malheureuse! elle n’a pas eu le courage de conserve
« la maison de son mari jusqu’à ce qu’il fût de retour.

Voilà comme parloit tout le monde, mais tout le moud

ignoroit ce qui se passoit. ’
Cependant Eurynome, après avoir baigné

parfumé Ulysse, lui présente de magnifiques habits,
, 8: Minerve lui donne un éclat extraordinaire de beauté .
de bonne mine, le fait paroître plus grand 8: plus;

majestueux, 8: lui rend ses grands 8: beaux cheveuxz’f;
.5 qui, frisez par grosses boucles, ombragent ses épaules;léË
comme un habile ouvrier, que Vulcain 8: Minerve ont;
55’ instruit dans son art, mêle l’or avec l’argent 8: en fait
A; un ouvrage très-gracieux, de même Minerve releve la:

bonne mine d’Ulysse par une grâce merveilleuse qu’elle-i

donne à sa tête 8: qu’elle répand sur toute sa personne..Ë
11 sort de la chambre du bain semblable à un
Immortels 8: va s’asseoir vis-à-vis de la Reine à qui il;

parle en ces termes z a« Princesse, les Dieux vous ont donné un
« plus fier 8: plus dur qu’à toutes les autres
« En trouveroit-on encore une qui receût si froidementf
« son mari revenu auprès d’elle après vingt années
« d’absence 8: après tant de peines 8: de traVaux? »
même temps adressant la parole àEuryclée, il lui dit
« Euryclée, dressez-moi un lit, afin que j’aille goutenièÎ

« quelque repos; le cœur de la Reine est un cœur
« fer que rien ne peut amollir. »
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Penelope lui répond : « Prince, ce n’est ni fierté
mépris, mais aussi je ne me laisse point éblouir
r tout ce qui me parle en votre faveur. Je me

’s-bien comment vous étiez quand vous
us embarquâtes sur vos vaisseaux pour aller a

. roie, vous me paroissez le même aujourd’hui; mais
ne me fie pas encore assez à mes yeux, 8: la fidélité
e je dois à mon mari 8: ce que je me dois à moi-

même, demandent les plus exactes précautions 8: les
V uretez les plus grandes.Mais, Euryclée, allez, faites
j rter hors de la chambre de mon mari le lit qu’il
est fait lui-même, garnissez-1e de tout ce que nous

avons de meilleur 8: de plus beau, afin qu’il aille
coucher. »

Elle parla de la sorte pour éprouver son mari.
sise, qui le connut, profita de cette ouverture pour
ircir tous les doutes de la Reine, 8: pour ne lui
ser aucun scrupule dans l’esprit : « Princesse, lui
t-il, d’un ton de colere, vous venez de dire-la une

chose qui m’afflige. Qui est-ce qui pourroit porter
rs de ma chambre le lit que je me suis fait? Cela
croit bien difficile, à moins qu’un Dieu ne s’en mêlât,

rles Dieux peuvent tout, mais pour les hommes,
n’y en a point, quelque fort qu’il soit, qui puisse le
anger de place. Et en voici une grande preuve.

l’est un lit que j’ai pris plaisir à faire moi-même. Je
aifaçonné moi-même avec soin. Il y avoit dans ma

cour un bel olivier de la grosseur d’une grosse
"commue. Je fis bâtir tout autour une chambre à
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« coucher; quand elle fût achevée, je coupai
« branches de l’olivier, 8: après avoir scié le tronc:
« une certaine hauteur; j’accommodai le pied,
« l’applanis pour en faire le bois de lit, je le perç
« d’espace en espace, 8: quand cela fut fait, po;
«l’enrichir je prodiguai l’or, l’argent 8: l’yvoire; *

« tendis au dessous des sangles faites de bandes
« cuir de bœuf teintes en pourpre, 8: ses pieds tiennen,
« au plancher. Voilà de bons indices que je vous donn
« Je ne sai si on a laissé ce lit. dans ma chambre, ou IÀ
« on a scié les pieds pour le détacher du plancher
« pour le porter ailleurs. »

A ces mots la Reine tomba presque évanoui
les genoux 8: le cœur lui manquent, elle ne peut s
soutenir; elle ne doute plus que ce ne soit son chegg,
Ulysse; enfin revenue de sa foiblesse, elle court à
le visage baigné de pleurs, 8: en l’embrassant ave
toutes les marques d’une Véritable tendresse, elle l*
dit : « Mon cher Ulysse, ne soyez point fâché contr
« moi; vous surpassez tous les hommes en prudenc,
« 8: les Dieux ont voulu épuiser sur nous tous les traiî
« de leur colere, en nous accablant de maux; ils nou
« ont envié le bonheur de vivre toujours ensemble, d
« jouir ensemble de notre jeunesse, 8: de parveni
« ensemble à la derniere vieillesse sans n0us être jamai N
« quittez. Ne soyez donc point irrité contre moi, 8: ne.
« me reprochez pas que je ne vous ai pas donné de
« marques de mon amour dès le moment que je vous ai
« vû. Depuis votre départ j’ai été dans une appre .
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Îzension continuelle que quelqu’un ne vînt me
zùfprendre par des apparences trompeuses, comme

n’y a que trop d’hommes qui ne cherchent qu’à
vus abuser. Combien d’exemples de ces surprises!

elene même, quoique fille de Jupiter, ne fut-elle pas
.çtrompée? Jamais elle n’auroit receu dans sa couche
-:fÏ-;et étranger, si elle avoit prévû que la Grece entiere

ïn’prendroit les armes pour aller l’enlever à son ravis-
ÎzÏtseur, 8:.pour la ramener dans le Palais de son mari.
il Mais une Déesse, dont on ne sauroit trop se défier,

’a portée à commettre cette action indigne, 8: elle
n’envisagea pas les suites funestes que devoit avoir
ette passion honteuse qui a été la source de tous nos

malheurs. Présentement que vous me donnez des
reuves si fortes en parlant de notre lit, de ce litqui

n’est connu que de vous 8: de moi 8: d’Actoris, que
mon pere mit auprès de moi quand il m’envoia dans
vos Etats, 8: qui étoit celle de mes femmes qui avoit
.oin de l’appartement où il est 8: qui en gardoit les
portes, ces preuves sont si évidentes, que mon cœur,
quelque dur 8: inflexible qu’il soit, ne peut s’empêcher

de, se rendre, 8: d’être entierement convainCu que
J vous êtes mon cher Ulysse que je pleure depuis
q si long-temps. »

Ces paroles attendrirent Ulysse, il pleura de joye
avoir une femme si Charmante 8: si pleine de prudence
de vertu. Comme au milieu d’un naufrage la terre

J ËOÎÎ agréable aux matelots, dont Neptune a brisé le
USSeau dans la haute mer, en excitant contre eux les
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vents 8: les vagues, le plus grand nombre après av
long-temps lutté contre la fureur des flots est englou
dans les abymes, le reste couvert d’algue 8: d’écume «

beaucoup de peine à se sauver, 8: ceux qui ont
bonheur de gagner le rivage, l’embrassent avec gratta.
plaisir, tel 8: plus agréable encore Ulysse p’aroît .
Pénélope; cette chaste épouse ne peut se rassasie
d’embrasser son cher mari, elle le serre avec ses beau
bras sans pouvoir le quitter, 8: Ulysse répond à ce
marques d’amour avec toutes les marques de la plu
grande tendresse. L’Aurore, en venant chasser les:
flambeaux de la nuit, les auroit trouvez en cet état, s
Minerve ne l’eût retardée. Cette Déesse retint la nuit
la fin de sa course, 8: empêcha l’Aurore d’atteler à SogÏ

char ses brillants coursiers, Lampus 8: Phaéton, 8: de?Ë
sortir de 1’ Océan pour annoncer la lumiere aux hommes.,:lîï:

Ulysse prenant la parole, dit : « Pénélope, nous
« sommes pas encore à la fin de tous nos travaux.
« m’en reste un à essuyer, 8: c’est le plus long 8: le plus?
« difficile, comme Tiresias me le déclara le jour que je;
« descendis dans le ténébreux Palais de Pluton pour;
« consulter ce devin sur les moiens de retourner
« ma patrie 8: d’y ramener mes Compagnons. ’Mais,
« finissons cet entretien, 8: allons oublier entre les bras;
« du sommeil toutes nos inquiétudes. Ï

« Nous irons nous coucher quand il vous plaira-5
« répondit Pénélope, vous êtes le maître, je dois vou
« obéir, trop heureuse que les Dieux vous ayent enfin:
«conduit dans votre patrie 8: dans ce Palais.
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,isque vous m’avez parlé de ce nouveau labeur que
ous avez encore à terminer, expliquez-le moi, je vous

,rrie;vous auriez la bonté de m’en informer dans la
fuite, 8: j’aime mieux l’être dès à présent, l’incertitude

me feroit qu’augmenter mes craintes.
1 « Ma chere Pénélope, reprit Ulysse, pourquoi me

* orcez-vous à vous déclarer une chose qui m’afflige 0

se qui vous affligera aussi? Je vais vous la dire,
j puisque vous le voulez: Le devin m’a ordonné de
courir encore le monde, 8: d’aller dans plusieurs
villes, tenant dans les mains une rame, jusqu’à ce que
j’arrive chez un peuple qui ne connoisse point la mer,
qui ne mange point de sel dans ses viandes, 8: qui

n’ait jamais vû ni vaisseaux ni rames. Et voici le
signe auquel il m’a dit que je le connoîtrai : Quand
a un autre voyageur venant à ma rencontre, me dira
que je porte un van sur mon épaule, je dois alors
planter ma rame en terre, 8: après avoir fait sur le
champ un sacrifice au Roi Neptune d’un agneau, d’un
taureau 8: d’un bouc, m’en retourner chez moi 8:
-* offrir des hécatombes à tous les Immortels qui
u habitent l’Olympe, sans en oublier un seul. Il a ajouté
( que la mort viendroit du fond de la mer terminer ma
f vie au bout d’une longue 8: paisible vieillesse, 8: que

f je verrois mes peuples heureux 8: florissants; il
* m’asseura que cet oracle s’accompliroit dans toutes

t ses parties.
« Puisque les Dieux vous promettent une longue

f Vie 8: une vieillesse heureuse, repartit Pénélope, nous
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w maque 8: les bergers cesserent de danser 8: firent cesser;

« pouvons donc espérer que vous viendrez glorieus

« ment à bout de vos travaux. »
Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi, Eurynomeèîi:

8: Euryclée à la clarté des flambeaux préparoientleu
couche. Quand elles l’eurent préparée, Euryclée alla s
coucher dans l’appartement des femmes, 8: Eurynome-s
prenant un flambeau, conduisit Ulysse 8: Pénélope dans;
leur appartement, 8: les aiant éclairez, elle se retira. Le???
Roi 8: la Reine revirent avec une joye extrême leur?
ancienne couche 8: en remercierent les Dieux. Télé-s. Ï;

les femmes, les renvoyerent se coucher, 8: allerent eux-ê
mêmes goûter les douceurs du sommeil.

Ulysse 8: Pénélope, a qui le plaisir de se retrouver ’

ensemble après une si longue absence, tenoit lieu de;
sommeil, se raconterent réciproquement leurs peines.
Penelope conta à Ulysse tout ce qu’elle avoit eu
souffrir de cette insolente troupe de Poursuivants, qui
pour l’amour d’elle égorgeoient tant de bœufs, consu-t

moient ses troupeaux en festins 8: en sacrifices 8: l;
vuidoient ses tonneaux de vin. Et Ulysse raconta à la
Reine tout ce qu’il avoit fait contre les étrangers 8: tous Ï
les travaux qu’il avoit essuyez. Elle étoit charmée
l’entendre, 8: ne laissa fermer ses paupieres au sommeil

qu’après qu’il eut achevé. U
Il commença par la défaite des Ciconiens; il lui dit

après comment il étoit arrivé dans les fertiles terres 1;.
des Lotophages; il lui fit le détail des cruautez
Cyclope, 8: de la vengeance qu’il avoit tirée du meurtre
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ses Compagnons, que ce monstre avoit dévorez sans
(tsericorde; il lui raconta son arrivée chez Eole; les
ins que ce Prince eut de lui; les secours qu’il lui

me pour son retour; la tempête dont il fut accueilli
qui l’éloigna de sa route; son arrivée chez les
strygons;. les maux que ces barbares lui firent en
ûlant 8: brisant ses vaisseaux 8: en tuant ses Compa-
ons; sa fuite sur le seul vaisseau qui lui resta; les

:aresses insidieuses de Circé, 8: tous les moyens qu’elle
gmploia pour le retenir; sa descente aux Enfers pour
onsulter l’ame de Tiresias, 8: comment il y trouva ses
,ompagnons 8: vit sa mère. Il lui peignit les rivages des
irenes, les merveilles de leurs chants, 8: le perilqu’il
* avoit à les entendre. Il lui parla des effroyables
oches errantes, 8: des écueils de l’épouventable
Charybde 8: de Scilla, que personne n’a jamais pû

procher sans périr; de son arrivée dans l’île de
trinacrie; de l’imprudence de ses Compagnons qui

in fit, en brisant son vaisseau d’un coup de foudre; de
a m0rt de tous ses Compagnons qui périrent tous dans
e naufrage, 8: de la pitié que les Dieux eurent de lui,
in le faisant aborder dans l’île d’Ogygie; il s’étendit

particulierement sur l’ardent amour que la Déesse
Calypso eut pour lui; sur les efforts qu’elle fit pour le
retenir 8: en faire son mari, en lui offrant l’immor-
talité, accompagnée d’une éternelle jeunesse, 8: sur la

constante fermeté dont il refusa ses offres. Enfin il lui
raconta comment après tant de travaux il étoit arrivé
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chez les Pheaciens, qui l’honnorerent comme un Die
8: qui après l’avoir comblé de presens, lui donnereÜ

un vaisseau 8: des rameurs pour le remener en sa patri
Il finit-là son histoire, 8: le sommeil vint le délasse
de ses fatigues 8: suspendre les soins dont i1 éto

encore agité. A . ,Minerve, qui veilloit toujours sur lui, ne le laiss .
pas trop long-temps jouir des douceurs du sommeils
dès qu’elle vit que ce qu’il avoit dormi suffisoit pou
réparer ses forces, elle permit à l’Aurore de sortir du;
sein de l’Océan 8: de porter la lumiere aux hommesafëf
Elle n’eut pas plutôt paru, qu’Ulysse se leva, 8: avant;
que de sortir il donna cet ordre à la Reine : « Ma femme,
« lui dit-il, nous avons passé tous deux par de grandes f
« épreuves, vous en pleurant toujours un mari dont
« vous n’esperiez plus le retour, 8: moi en me voiant
,« toujours traversé par de nouveaux malheurs qui f
« m’éloignoient de plus en plus de ma chére patrie.

« Présentement, puisque la faveur des Dieux nous a
« redonnez l’un a l’autre, aiez soin de notre bien;Î

« les troupeaux, que les Poursuivants ont consumez,
« seront remplacez avantageusement, soit par ceux que
« j’irai enlever à main armée, soit par ceux que lesÏ
« Grecs me donneront de leur bon gré, jusqu’à ce que
« mes parcs soient bien remplis 8: mes bergeries bien
« nombreuses. Je m’en vais voir mon pere a sa maison
« de campagne où mon absence le tient encore plongé
« dans une cruelle affliction. Voici le seul ordre que je je
« vous donne, quoi-que votre prudence, qui m’est
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: que le bruit du carnage que j’ai fait des Poursuivants
t sera répandu dans toute la ville, montez donc dans
(votre appartement avec vos femmes ne parlez à
(personne, 8: ne vous laissez voir à qui que ce son, »

En finissant ces mots il prend ses armes, fait
ever Télémaque 8: les deux pasteurs, 8: leur ordonne
e s’armer. Ils obéirent dans le moment, 8: dès qu’ils
urent armez, ils ouvrirent les portes 8: sortirent, Ulysse

marchant à leur tête.
’ J Le jour commençoit déja à répandre sa lumiere,
Minerve les couvrit d’un nuage épais, 8: les fit sortir
e la ville sans que personne les apperceût.
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LIVRE XXIV

ARGUMENT

, Mercure conduit aux Enfers les ames des
w rinces qu’Ulysse a tuez. Entretien de l’Ame d’Aga-
memnon 8: de celle d’Achille. Le Poéte raconte
diverses particularitez de la guerre de Troye, qui

avoient pû entrer dans l’Iliade, entre autres, la
mort d’Achille, les honneurs qui lui furent rendus

ses funerailles, et» le deuil des Muses autour de
’ n lit. Entretien d’Agamemnon avec Amphimedon
s de Mélanthée. Comparaison de Penelope avec
ytemnestre. Ulysse arrive à la campagne chez

aërte, qu’il trouve inconsolable de la mort de slon ’
s. La conversatiOn qu’ils ont ensemble, 8: qui
ugmente encore l’affliction de ce bon vieillard.

serviteur de Laërte, revient du travail avec six
J fans; autre reconnaissance d’Ulysse. Le peuple

’Ithaque s’assemble, donne ordre à l’enterrement
68 morts. Le pere d’Antinoüs excite le peuple à

8 venger. Le heraut Medon 8: le devin Halitherse

.0. A. .Arfiùfiu... Wa-M.u-u-A . ..

,4»-th .-.,--«----



                                                                     

tâchent de les detourner, 8: en retiennent la
grande partie; les autres vont en armes pour?
assieger Ulysse. Ce Héros arme sa petite troupe, se

met a leur téte et: sort au devant de ses ennemis,
qui avoient pour chef le pere d’Antinoüs; Laërte
tué, 8: Ulysse 8: son fils font un grand carnage.
Minerve fait, poser les armes au peuple, 8: avertie’
de la volonté de jupiter par la foudre qui tombe à
ses pieds, elle ordonne à Ulysse de s’arrêter, 8: la?

paix est enfin rétablie.1

,
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LIVRE XXIV

EPENDANT Mercure avoit
assemblé les Ames des
Poursuivants. Il tenoit à la
main sa verge d’or avec

laquelle il plonge quand il 11
veut les hommes dans un
profond sommeil 8: les en
retire de même. Il marchoit
à la tête de ces Ames,

comme un berger à la tête de son troupeau, 8: ces
Ames le suivoient avec une espece de frémissement.
Comme on voit une troupe de chauve-souris voler dans
’ le creux d’un antre avec un murmure aigu, lorsque

quelqu’un les oblige a quitter la roche où elles étoient
attachées toutes ensemble; ces Ames suivoient le Dieu
de Cyllene avec un ’murmure tout pareil, 8: il les

, conduisoit dans les chemins ténébreux qui menent
dans la nuit éternelle. Elles traverserent les flots de
l’0céan, passerent près de la celebre roche Leucade,
entrèrent par les portes du soleil dans le pais des
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songes, 8: bien-tôt elles arriverent dans la prairi
d’Asphodele, où habitent les Ames, qui nesont que le
vaines images des morts. Elles trouverent dans cett

prairie l’Ame d’Achille, celle de Patrocle, celle d’Anti-ug
loque 8: celle d’Ajax, le plus beau 8: le plus vaillant”

1 des Grecs après le fils de Pelée. Ces Héros étoient»
autour du grand Achille; l’Ame d’Agamemnon étoit:

1 venu les joindre fort triste; elle étoit suivie desde ceux qui avoient été tuez avec lui dans le Palaisêî
d’Egisthe. L’Ame d’Achille adressant d’abord la parole

à celle d’Agamemnon, lui dit: « Fils d’Atrée,
« pensions que de tous les Héros vous étiez le
« aimé du maître du tonnerre, parCe que sur le rivage
« de Troye, où nous avons souffert tant de peines8ègh
« de travaux, nous vous voyions commander à
« infinité de peuples 8: à un grand nombre de Rois. La
« Parque inexorable, à laquelle tous les hommes SOIrt:
« assuj etis par leur naissance, a donc tranché vos joursèË
« avant le temps. Vous auriez été plus heureux de
« perir devant les remparts de Troye au milieu de la
« gloire dont vous étiez environné, car tous les Grecs
« vous auroient élevé un tombeau superbe, 8: vous
« auriez laissé une gloire immortelle à votre fils, au Ï

« lieu que vous avez eu une fin très-malheureuse. » N
L’Ame d’Agamemnon lui répondit: « Fils de

« Pelée, Achille semblable aux Dieux, que vous êtes
« heureux d’avoir terminé vos jours sur le rivage,
« d’Ilion loin de votre patrie! Les plus braves des
« Grecs 8: des Troyens furent tuez autour de vous
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nvironné de monceaux de morts, vous étiez glorieu-
ementétendu sur la poussiere loin de votre char, 8:

t cet état redoutable encore aux bandes Troyennes.
continuâmes le combat toute la journée, 8: nous
nous serions pas retirez si Jupiter n’eût separé les
combattants par une horrible tempête. Nous vous
retirâmes de la bataille; nous vous portâmes sur les
vaisseaux, 8: après avoir lavé votre c0rps avec de
l’eau tiede 8: l’avoir parfumé avec de précieuses

essences, nous le plaçames sur un lit funebre; tous
lesGrecs autour de ce lit fondoient en larmes, 8: pour
marques de leur deuil, ils se couperent les cheveux.
«La Déesse votre mere aiant appris cette funeste
«nouvelle, sortit du milieu des flots accompagnée de
ses Nymphes, car les cris 8: les gémissements de
l’armée avoient pénétré le sein de la vaste mer, 8: » I
 « s’étoient fait entendre dans ses plus profonds abymes.

«Les Grecs les voiant sortir des ondes, furent saisis
i« de frayeur, 8: ils auroient regagné leurs vaisseaux,

’« si Nestor, dont la sagesse étoit fortifiée par une longue

«expérience, qui étoit savant dans les histoires
«anciennes, 8: dont on avoit toujours admiré les
«conseils, ne les eût retenus. Arrêtez, leur cria-t-il,
«troupes Grecques, pourquoi fuyez-vous ? C’est la

«(Déesse Thétis, c’est une mere affligée qui vient
« suivie de ses Nymphes immortelles pleurer la mort

«: de son fils.

« Ces mots arrêterent leur fuite. Les filles du
«Vieux Nerée environnèrent votre lit avec des cris
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« lamentables, 8: vous revêtirent d’habits immortel
«8: les neuf Muses firent entendre tour à tour?
« leurs gémissements 8: leurs plaintes lugubres..Vous
« n’auriez pû trouver dans toute l’armée un seul
« Grecs qui ne fondît en pleurs, si touchants étoient les
« regrets de ces divines filles de Jupiter. Pendant dix-Ï
« sept jours entiers nous pleurâmes jour & nuit autour
« de ce lit funebre avec toutes ces Déesses. Le dix-
« huitième nous vous portâmes sur le bûcher. Nous];
« égorgeâmes tout autour un nombre infini de mout0ns
« 8: de bœufs; vous étiez couché sur le haut avec les
« habits’ magnifiques dont les Déesses vous avoient "à
« revêtu. On vous couvrit de graisse, on mit tout autour 1
« de vous quantité de vaisseaux pleins d’huile 8: q
« d’autres pleins de miel, 8: les Heros de l’armée, les uns ’*
« à pied, les autres sur leurs chars, firent plusieurs fois ..
« en armes le tour de votre bûcher, avec un bruit qui fit ’
« retentir toute la plaine 8: les rives de l’Hellespont.
« Quand les flammes de Vulcain eurent achevé de vous
« consumer, nous recueillîmes vos os après avoir
« éteint la cendre avec du vin, 8: pour les conserver,
« nous les enveloppâmes d’une double graisse. La.
« Déesse votre mère donna une urne d’or pour les
« enfermer; elle dit que c’étoit un présent de Bacchus .
« 8: un chef-d’œuvre de Vulcain. Vos os sont dans cette .
« urne mêlez avec ceux de Patrocle, 8: dans la même *
« urne on mit séparément ceux d’Antiloque, qui, après
« Patrocle, étoit celui de tous vos compagnons que ç
« vous honnoriez le plus de votre amitié. Toute l’armée r
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raveilla ensuite a vous élever à tous trois un tombeau
magnifique sur le rivage de l’Hellespont, afin qu’il

gisoit exposé a la vûë de tous ceux qui navigueront dans
, non seulement de notre temps, mais dans

, ous les âges. Le tombeau achevé, la Déesse demanda
(aux Dieux la permission de faire executer des jeux
,8: des combats par les plus braves de l’armée autour
de ce superbe tombeau. Pendant ma vie j’ai assisté
(aux funerailles de plusieurs Héros. Dans ces occa-
(sions, après la mort de quelque grand Roi, les plus
(braves guerriers se présentent pour les jeux, mais
t je n’en ai jamais vû de si beaux ni de si admirables
( que ceux que la Déesse Thétis fit celebrer ce jour-là
(pour honnorer vos obseques, 8: pour marquer son
affliction. Il étoit aisé de voir que vous étiez cher aux

Dieux. De sorte, divin Achille, que la mort même n’a
eu aucun pouvoir sur votre nom, il passera d’âge en

«j âge avec votre gloire jusqu’à la derniere postérité.

( Et moi, quel avantage ai-je tiré de mes travaux ? Que
4me revient-il d’avoir terminé glorieusement une si
«longue 8: si terrible guerre ? Jupiter a souffert qu’à
« mon retour j’aye péri malheureusement, 8: que je sois
t tombé dans les embûches du traître Egisthe 8: de ma

pernicieuse femme. »
. Ils s’entretenoient encore de même lorsque
ercure arriva près d’eux à la tête des Ames des

t oursuivants qu’Ulysse avoit glorieusement fait tomber
us ses coups. Achille 8: Agamemnon étonnez ne les

. 1’E’nÎPaS plutôt, qu’ils s’avancerent au devant d’elles.
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L’Ame du fils d’Atrée reconnut d’abord le fils --
Melanthée, le vaillant Amphimedon, car il étoit lié av
lui par les liens de l’hospitalité, aiant logé chez lui dan”
un voyage qu’il fit à Ithaque. Il lui adressa le premi
la parole, 8: lui dit: « Amphimedon, quel accident a f
« descendre dans ce sej our ténébreux une si nombreu
« 8: si florissante jeunesse ? Il n’y a point de Prin
« qui, en choisissant la fleur de sa ville capitale, p
« assembler un si grand nombre de jeunes gens ausçj
« bien faits 8: d’aussi bonne mine. Est-ce Neptune
« vous aiant surpris sur la vaste mer, vous a fait per
« en excitant contre vous ses flots 8: ses tempêtes,
« Avez-vous été battus dans quelque descente que vo7
« ayez faite pour enlever les bœufs 8: les nombre
« troupeaux de moutons de vos ennemis, ou devr
« quelque ville que vous ayez attaquée pour la pill V
« 8: pour emmener les femmes captives? Répondez
« m0i, je vous prie, car je suis votre hôte. Ne vo;
« souvenez-vous pas que je fus receu dans v
« maison lorsque j’allai à Ithaque avec Menelas
« presser Ulysse de venir avec nous à Troye? No
« fûmes un mois à ce voyage, 8: ce ne fut pas-s
« beaucoup de peine que nous persuadâmes Ulysse

« nous accompagner. » ’ ’L’Ame d’Amphimedon répondit : « Fils d’Atr

« le plus grand des Rois, je me souviens que mon p.
« a eu l’honneur de vous recevoir chez lui, 8: je v-
« vous raconter notre malheureuse avanture 8: ce
« a causé notre mort. Long-temps après le
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Ulysse, comme on n’en avoit aucunes nouvelles 8:
I, 20n- 1e croyoit mort, tout ce que nous étions de
’ n’es Princes nous nous appliquâmes à faire la cour

sen-elope.pour parvenir à l’épouser. Cette Princesse

le rejettoit ni n’acceptoit un hymen qui lui étoit
dieux, pour avoir le temps de machiner notre perte,

entre autres ruses, en voici une qu’elle imagina.
fit dresser dans son Palais un mêtier, se mit à
agavailler elle-même à un grand voile, 8: nous parla
n ces termes : Jeunes Princes, qui me poursuivez en
...,Iariage depuis la mort de mon mari, modérez votre
Impatience, 8: attendez que j’aye achevé ce voile, afin
glène ce que j’ai filé moi-même ne soit pas perdu. Je le
g’destine pour les funérailles du Héros Laërte, quand

de Parque inexorable aura tranché ses jours, pour
mettre à couvert des reproches que les femmes
e’Ithaque ne manqueroient pas de me. faire, si un
fisiPrince comme Laërte, un Prince si riche 8: que j’avois
vantant de raison de respecter 8: d’aimer, n’avoit pas

ur s0n bûCher un voile fait de ma main. Elle nous
:arla ainsi, 8: nous nous laissâmes persuader. Pendant
e jour elle travailloit avec beaucoup d’assiduité à ce

t oile, mais la nuit, dès que les flambeaux étoient
allumez, elle défaisoit ce qu’elle avoit fait le jour.
Nette fraude nous fut cachée trois ans entiers, pendant
esquels elle nous remettoit d’un jour à l’autre; mais
Mn la quatrième année venuë, une de ses femmes,

mue nous avions gagnée, la trahit, 8: nous la surprîmes
iui défaisoit son ouvrage. Elle. fut donc obligée
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malgré elle de l’achever. Mais à peine eut-elle ôté 1

dessus le mêtier ce voile plus éclatant que le flambea
de la nuit, 8: même que celui du jour, qu’un Die,

qu’habitoit Eumée, Intendant de ses troupeaux. sa;
fils Télémaque y arriva en même temps à son reto.»
de Pylos. Ces deux Princes se rendirent dans lavi c
après avoir pris ensemble des mesures pour no:
faire tous périr. T elemaque arriva le premier. Ulys
le suivit conduit par Eumée. Il ne marchoit qu’ave
peine,-appuyé sur un bâton; il n’avoit pour habit q a

de vieux haillons, 8: il ressembloit si parfaitement-
un gueux accablé de misere 8: d’années, qu’aucun’d

nous ne put le reconnoître, ni même aucun de ceup
qui étoient plus âgez que nous 8: qui l’avoient v.
plus long-temps. Il fut continuellement l’objet
nos brocards, 8: nous le maltraitâmes même en s5 î.
personne. Il souffroit nos railleries 8: nos coups aven;
beaucoup de patience. Mais après que Jupiter en
excité son courage, alors aidé par Télémaque, il
de la saÏ-le toutes les armes 8: les porta dans so
appartement, dont il ferma soigneusement les portées
Après quoi, par une ruse, dont il étoit seul capabl ï
il obligea la Reine de nous proposer l’exercice  
tirer la bague avec l’arc, exercice qui nous dev l
être si funeste, 8: qui fut l’occasion 8: la cause da;
notre mort. Aucun de nous n’eut la force de tendu);
cet arc, nous en étions bien éloignez. On voul?’
ensuite le faire passer entre les mains d’Ulysse; no
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sous y opposâmes tous, 8: nous criâmes qu’on se
...onnât bien garde de le lui remettre, quoi-qu’il pût
 .’,dire 8: faire, mais Télémaque ordonna qu’on le lui
adonnât malgré nous. Dès qu’Ulysse l’eut pris, il le

tendit très-facilement, 8: de sa flèche il enfila toutes
les bagues. Après cet exploit il s’empara de la porte,
jettant sur nous des regards farouches; il versa à
ses pieds toutes ses flèches, 8: mirant d’abord le Roi
Antinoüs, il en fit sa premiere victime. Il tira ensuite
sur les autres avec un pareil succès. Les morts

K S’accumuloient, 8: il étoit aisé de voir que deux

hommes seuls ne faisoient pas de si grands exploits
(sans le secours de quelque Dieu qui les animoit par
( sa présence. Bien-tôt s’abandonnant à l’impetuosité

«t de leur courage, ils fondirent sur nous 8: firent main-
« basse sur tous ceux qu’ils rencontroient. Tout le
(Palais retentissoit de cris 8: de gémissements des

« salle fut inondée de sang. Voilà, grand Agamemnon,
«comment nous avons tous péri. Nos corps sont
«encore dans la cour du Palais d’Ulysse sans être
« enterrez, car la nouvelle de notre malheur n’a pas
«encore été portée dans nos maisons, nos parens 8:
«nos amis n’auroient pas manqué, après avoir lavé le

«sang de nos blessures, de nous mettre sur le bûcher,
«8c: d’honnorer de leur deuil nos funérailles, car c’est

« la le partage des morts. »
Amphimedon n’eut pas plutôt fini, qu’Agamemnon

écria: « Fils de Laërte, prudent Ulysse, que vous êtes
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’ « Tyndare, qui a trempé ses mains parricides dans l!

« heureux d’avoir trouvé une femme si sage 8: .’ s
« vertueuse! Quelle prudence dans cette fille d’Icarius
« Quelle fidélité pour son mari! La mémoire de s
« vertu ne mourra jamais. Les Dieux feront a l’honne ,
« de la sage Pénélope des chants gracieux pou
« l’instruction des mortels, 8: elle recevra l’hommage;
« de tous les siecles. Elle n’a pas fait comme la fille

« sang de son mari. Aussi sera-t-elle éternellement le?
« sujet de chants odieux 8: tragiques, 8: la honte, .don
« son nom sera à jamais couvert, rejaillira sur toutes-É
« les femmes, même sur les plus vertueuses. » Ainsi.
s’entretenoient ces ombres dans le Roiaume dePlutoÀÀË:

sous les profonds abymes de la terre. . 0 Ï
Cependant Ulysse 8: T elemaque, qui étoient sortis;

de la ville avec les deux pasteurs, furent bien-tôt arrivez, le,
à la maison de campagne du vieux Laërte ; elle:
consistoit en quelques pièces de terre qu’il avoit
augmentées par ses soins 8: par son travail, 8: en uneïf
petite maison qu’il avoit bâtie. Tout auprès il y avoir;
une espece de ferme, c’étoit un bâtiment rond ou?
logeoient le peu qu’il avoit de domestiques. Car
n’avoitgardè que ceux qui lui étoient nécessaires pour”;

cultiver ses terres 8: son jardin. Il avoit auprès de lu
une vieille femme de Sicile qui gouvernoit sa maison
8: qui avoit soin de sa vieillesse dans ce désert où iliilxà
s’étoit confiné. La Ulysse dit à son fils 8: à ses delIXÎËï

bergers : « Allez vous-en tous trois a la maison,fê
« préparez le cochon le plus gras pour le dîner, pendant
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flue je vais me présenter à mon père pour voir s’il
35,.me reconnoîtra après une si longue absence. »
I. En finissant ces mots il leur donne ses armes à

porter; ils allerent promptement dans la maison
IeCuter ses ordres, 8: Ulysse entra dans un grand

,erger; il n’y trouva ni Dolius ni aucun de ses enfans,
le moindre de ses domestiques; ils étoient tous allé
.Ouper des buissons 8: des épines pour raccommoder
es bayes du verger, 8: le bon Vieillard Dolius étoit à
eur tête. Il trouva son pere tout seul dans le jardin, où
ls’occupoit a arracher les méchantes herbes d’autour
’une jeune plante. Il étoit vêtu d’une tunique fort sale

a: fort usée; il avoit à ses jambes des bottines de cuir de
œuf toutes rapiécées pour se défendre des épines. Il
voit aussi des gants fort épais pour garentir ses mains,

sa tête étoit couverte d’une espece de casque de peau
e chèvre. Il nourrissoit ainsi dans cet équipage sa

riste douleur. ’
dans un abattement qui marquoit son deuil, i1 s’appuya

ntre un grand arbre 8: fondit en pleurs. Enfin faisant
ort sur lui-même, il délibéra en son cœur s’il iroit
abord embrasser ce bon homme, lui apprendre son

V rivée, 8: lui raconter comment il étoit revenu; ou s’il

pprocheroit pour s’entretenir avec lui avant que de
faire connoître. Ce dernier parti lui parut le meilleur,
il voulut avoir pour un moment le plaisir de réveiller
Peu sa douleur, afin de lui rendre ensuite sa joye
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Laërte, 8: comme il étoit baissé pour émonder son jeun? ï

arbre, son fils haussant la voix, lui adressa la parol
8: lui dit : «Vieillard, on voit bien que vous êtes un de
« plus habiles jardiniers du monde, votre jardin es
« très-bien tenu; il n’y a pas une plante ni un quarr
« qui ne soit en très-bon état; vos plans de vigne, vor
« oliviers, vos poiriers, en un mot tous vos arbre
« marquent le soin que vous en avez. Mais j’oserai voue-ÎÎ
« dire, 8: je vous prie de ne vous en pas fâcher, que
« vous avez plus soin de votre jardin que de vous-même
« Vous affligez votre vieillesse, vous voilà tout couvertfïj
« de crasse 8: de poussiere, 8: vous n’avez que
« méchants habits. Ce ne peut être un maître qui vousgÎ
« tient si mal a cause de votre paresse; on voit bien
« votre air que vous n’êtes pas né pour servir, car vous;
«avez la majesté d’un Roi. Oui, vous ressemblez à us
« Roi, 8: un Roi doit gouter les douceurs d’une vie plusÊ"
« convenable à sa naissance. Tous les jours, après vous:
« être baigné, vous devriez vous mettre à table 8:’aller;3ë.f

« ensuite vous coucher dans un bon lit; voilà ce
« convient sur-tout à votre âge. Mais si la fortune?
« injuste vous a réduit à cette triste servitude, ditese’
« moi quel maître vous servez 8: pour qui vous cultivez?
« ce jardin. Dites-moi aussi, je vous prie, s’il est vrai:
« que je sois dans Ithaque, commeme l’a asseuré
« homme que je viens de rencontrer en arrivant, 8: q K
« n’a pas eû l’honnêteté de s’arrêter un moment

« me donner des nouvelles que je lui demandois
« homme de ce païs que j’ai autrefois receu dans mai
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,maison; je voulois savoir s’il est revenu 8: s’il est en
Vie, ou s’il est mort, car je vous dirai, 8: je vous prie

de m’entendre, qu’il y a quelques années que je logeai
fichez moi un homme qui passoit dans ma patrie. De
81.0118 les hôtes, que j’ai eu l’honneur de recevoir, je

n’en ai jamais vû un comme celui-là; il se disoit
,,«.d’Ithaque, 8: il se vantoit d’être fils de Laërte fils
d’Arcesius. Il receut de moi tous les bons traitements

qu’il pouvoit attendre d’un hôte. Je lui fis les presens
t qu’exige l’hospitalité; je lui donnai sept talents d’or,
(ï une urne d’argent ciselé, où l’ouvrier avoit repre-

j’ :senté les plus belles fleurs; douze manteaux, douze
( tuniques, autant de tapis 8: autant de voiles précieux,

8: je lui fis encore présent de quatre bellesesclaves
(r adroites a tous les beaux ouvrages, 8: qu’il prit-lui-

t; même la peine de choisir.
« Etranger, répondit Laërte, le visage baigné de

(pleurs, vous êtes dans Ithaque,. comme on vous l’a
t dit ;.le peuple qui l’habite est grossier 8: insolent. Tous
x vos beaux presens sont perdus, car vous ne trouverez
«point en vie celui à qui vous les avez faits. S’il étoit
(1 vivant, il répondroit à votre générosité, 8: en vous
(«recevant chez lui il tâcheroit de ne se laisser pas
«2* surpasser en libéralité 8: en magnificence, car c’est le

devoir des honnêtes gens qui ont receu des bienfaits.
Mais dites-moi, je vous prie, sans me rien déguiser,

giïCOmbien d’années y a-t-il que vous avez logé chez
Vous mon fils, ce malheureux Prince qui n’est plus?
Car éloigné de ses amis 8: de sa patrie, il a été,
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« plaisir, je lui fournis avec joye les moyens de s’en;
« retourner, 8: il partit plein d’espérance; nous nous

ou déchiré par les bêtes dans quelque campag
déserte, ou dévoré par les poissons dans le
gouffres de la mer. Sa mere 8: moi n’avons pas eu l
consolation de l’arroser de nos larmes 8: de l
rendre les derniers devoirs, 8: sa femme, la sag
Pénélope, n’a pû le pleurer sur son lit funebre, ni lu

fermer les yeux, ni lui faire des funérailles honno
rables, ce qui est le dernier partage des morts. Mai...
ayez la bonté de m’apprendre qui vous êtes, quel es
votre pais 8: qui sont vos parents, où vous avez laiss
le vaisseau sur lequel vous êtes venu, 8: où sont vos:
compagnons. Etes-vous venu sur un vaisseau étranger:
pour négocier dans ce pais ? 8: votre vaisseau,»
après vous avoir descendu sur nos côtes, s’en est-il

retourné ? t . ï« Je satisferai à vos demandes, répondit Ulysse..:ïï;Î

connuë dans le monde, 8: je suis fils du Roi Aphidas
à qui le genereux Polypemon donna la naissance
m’appelle Eperitus; j’allois en Sicile, mais un Dieu
ennemi m’a écarté de ma route 8: m’a fait relâcher;
sur cette côte malgré moi. J’ai laissé mon vaisseau à-f
la rade loin de la ville. Voici la cinquième année
depuis qu’Ulysse arriva chez moi à son retour de;Î
Troye, après avoir essuyé beaucoup de malheurs.
Quand i1 voulut partir, i1 vit à sa droite des oiSeauxf
favorables. Cet heureux augure me fit un très
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k témoignâmes réciproquement l’un à l’autre le desir

(que nous avions de nous revoir, pour cimenter
l’hospitalité que nous av10ns contractée. »

Aces mots Laërte est enveloppé d’un nuage de
V tristesse 8: plongé dans une profonde douleur. Il prend
de la poussiere brûlante 8: la jette à pleines mains sur

g; ses cheveux blancs, en poussant de grands soupirs 8:
en versant des torrents de larmes. Le cœur d’Ulysse en
est èmû, il se sent attendri, il ne peut plus soutenir cette
v vûe, ni laisser son pere en cet état, il se jette à son cou,
& le tenant tendrement embrassé, il lui dit: « Mon pere,
« je suis celui que vous pleurez 8: dont vous demandez
«des nouvelles; après une absence de vingt années
« entieres je suis de retour auprès de vous dans ma

«

«soupirs. Je vous dirai tout en peu de mots, car le
« temps presse : je viens de tuer tous les Poursuivants
« dans mon Palais, 8: de me venger de toutes les inso-

lences 8: de toutes les injustices qu’ils y ont commises.
j « Si vous êtes Ulysse, ce fils si cher, répondit
à: « Laërte, donnez-moi un signe certain qui me force à

«vous croire. L« Vous n’avez, lui dit Ulysse, qu’à voir de vos

« Autolycus pour recevoir les presens qu’il m’avoit
,« Promis dans un voiage qu’il fit à Ithaque Si ce Signe
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« arbres que vous me donnâtes autrefois en mon parti-n
« culier, lorsque dans mon enfance me promenant avec
« vous, je vous les demandai. En me les donnant, vous
« me les nommâtes tous. Vous me donnâtes treize
« poiriers, dix pommiers, quarante de vos figuiers, 8:; q
« vous promîtes de me donner cinquante rangs de sepsï’ÎÏ
« de vigne de différentes especes, qui lorsque l’automne. A
« venoit étaler toutes ses richesses, étoient toujours

« chargez d’excellents raisins. »
A ces mots le cœur 8: les genoux manquent a

Laërte, il se laisse aller sur son fils, qu’il ne peut
s’empêcher de reconnoître, 8: il l’embrasse; Ulysse le:
reçoit entre ses bras, comme il étoit prêt de s’évanouïr.
Après qu’il fut un peu revenu de cette foiblesse, que
l’excès de la joye avoit causée, 8: que le trouble de son
esprit fut dissipé, il s’écria: « Grand Jupiter, il y a donc
« encore des Dieux dans l’Olympe, puisque ces impies j
« de Poursuivants ont été punis de leurs violences 8: de
« leurs injustices. Présentement je crains que les? q
« habitants d’Ithaque ne viennent nous assiéger, 8:
« qu’ils ne dépêchent des courriers dans toutes les villes.
« de Cephalenie pour exciter les peuples & les appeller

« à leur secours.« Ne craignez rien, répond Ulysse 8: chassez
« toutes ces pensées de votre esprit, tout ira bien. Mails
« allons dans la maison où j’ai déja envoiè Télémaque

« avec Eumée 8: Philoétius pour préparer le dîner.
En parlant ainsi ils sortent du jardin 8: prennent le ï:

chemin de la maison. En y entrant ils trouvent Télémaque
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les deux pasteurs qui préparoientles viandes 8: qui
mêloient le vin dans une urne. L’esclave Sicilienne
baigne son maître Laërte, le parfume d’essence 8: lui
donne un habit magnifique pour honnorer ce grand

fleur, 8: la Déesse Minerve prend soin de relever la
bonne mine de ce vieillard; elle le fait paroître plus

. grand 8: lui donne plus d’embonpoint. Quand il sortit
de la chambre du bain, son fils fut étonné de le voir

1, se lasser de l’admirer, car il ressembloit à un des
1 Immortels, 8: il lui témoigna sa surprise en ces termes:

,   « Mon pere, il faut que les Dieux aient fait le merveilleux
s, « changement que je vois en votre personne, c’est une
I « marque visible que vous leur êtes cher.

« Mon fils, reprit le sage Laërte, plût à Jupiter, à
. « Minerve 8: à Apollon que je fusse encore tel que

« j’ètois lorsqu’à la tête des Cephaleniens je pris la

«belle ville de Nerice sur les côtes du continent de
« l’Acarnanie, 8: que j’eusse pû me trouver avec mes

« armes au combat que vous donnâtes hier contre les
* « Poursuivants! Vous auriez été ravi de voir avec quelle
ï « force 8: quelle ardeur j ’aurois secondé votre courage. »

Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi, on acheva de
- Préparer le dîner, 8: comme on étoit prêt à se mettre à

table, Dolius arriva du travail avec ses enfans; l’esclave
:4 Sicilienne, leur mere, qui les avoit nourris, 8: qui avoit

3,1VÎ’eillesse l’avoit accueilli, étoit allé elle-même. les

appeller. Dès qu’ils furent entrez, 8: qu’ils eurent vû

593

si différent de ce qu’il étoit auparavant; il ne pouvoit a

grand soin du bon homme Dolius, depuis que la

1.1-.14m un 5*. Lam’wu

».-(.zx

M-

as: 7:5.

"Effrss . .. émir-
"MM æA-w-«qm ....

-x:...;x .

w’" à

1

1

i

1
,

l
î

4
1a



                                                                     

funeste sort. A cette nouvelle le peuple s’assemble 8:

8: reconnu Ulysse, ils furent dans un étonnement
les rendit immobiles. Mais Ulysse les voiant en cet état,
les réveilla par ses paroles pleines de douceur : « Bo; "
« homme, dit-il à Dolius, mettez-vous à table avec nous,
« 8: revenez de votre surprise, il y a long-temps que
«la faim nous presse de nous mettre a table, nous?
« n’attendions que vous. » ’ j

Dolius n’eut pas plutôt entendu ces paroles, qu’il
court à son maître les bras ouverts, 8: lui prenant la
main, il la baise, 8: après les premiers transports de sa .-
j oye, ce serviteur fidelle s’écrie : « Cher Prince, puisque f
« vous êtes enfin revenu selon nos désirs 8: contre notre ’
« espérance, 8: que les Dieux eux-mêmes ont pris soin
« de vous ramener, que ce retour soit aussi heureux
« qu’il nous est agréable, 8: que ces mêmes Dieux
« vous comblent de toutes sortes de prosperitez. Mais
« permettez-moi de vous demander si Pénélope est déja
« informée que vous êtes ici, ou si nous lui envoierons

« annoncer une si bonne nouvelle? .« Bon homme, repartit Ulysse, Pénélope sait mon f

« arrivée, n’ayez sur cela aucun souci, 8: que rien ne
« vous fasse de la peine. » Il dit, 8: Dolius s’assied :
ses enfans s’approchant d’Ulysse, lui rendent leurs
respects 8: s’asseyent près de leur pere. ’  

Cependant la Renommée avoit annoncé dans toute
la ville la défaite entière des Poursuivants 8: leur

vient en foule devant le Palais d’Ulysse avec des cris
horribles 8: d’effroyables gémissements. On emporte
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VS morts. Ceux d’Ithaque sont enterrez par leurs
arens, 8: ceux qui étoient des îles voisines, on les donne

a desmariniers .pour les transporter sur leurs barques
,ehacun dans leur pais, afin qu’on leur rende les devoirs
de la Sépulture. Après quoi ils se rendent tous à une

assemblée, accablez de douleur. 1  
  Quand ils furent tous asSemblez, 8: que chacun

fut placé, Eupeïthes, inconsolable de la mort de son
fils Antinoüs, qui avoit été la premiere victime d’Ulysse,

se leva, 8: le visage baigné de larmes, il dit: « Mes amis,
«quel horrible carnage Ulysse vient-il de faire des
« GrecS! A son départ il a emmené nos meilleurs
«vaisseaux 8: l’élite de notre plus brave jeunesse, 8:
«il a perdu toute cette belle jeunesse 8: tous nos

Ï «vaisseaux. Non content de nous avoir causé toutes
1 « ces pertes, à son retour il a tué tous les plus braves

.« des Cephaleniens. Dépêchons donc, avant qu’il ait le

«temps de se retirer a Pylos, ou en Elide chez les
« Epèens, allons l’attaquer 8: le punir, l’occasion presse :

« si nous le laissons échapper, nous passerons toute
« notre vie dans l’humiliation, nous n’oserons lever la

«tête, 8: nous serons l’opprobre des hommes jusqu’à
«la dernière postérité, car voilà une honte qui ne sera
« jamais effacée. Pour moi, si nous ne vengeons la mort
« de nos enfans 8: de nos freres, je ne puis plus souffrir
il la vie, 8: je prie les Dieux de me faire descendre
«dans les Enfers. Mais allons, marchons tout à
fi l’heure, de peur que la mer ne le dérobe à notre
«ressentiment. »
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Il accompagna ces paroles d’un torrent de pleurs,-
8: les Grecs touchez de compassion, ne respiroient déja
que la vengeance, lorsque le héraut Medon 8: le chantre.
Phemius, Sortis du Palais d’Ulysse après leur réveil,
arriverent 8: se placerent au milieu de l’assemblée. Tout.
le peuple saisi d’étonnement 8: de respect, attendoit.
dans le silence ce qu’ils venoient leur annoncer; le sage
Medon parla en ces termes: « Peuple d’Ithaque, écoutez V
« ce que j’ai à vous dire : sachez qu’Ulysse n’a pas
« executé ces grandes choses sans la volonté des Dieux.
« J’ai vû moi-même un des Immortels qui se tenoit près
« de lui sous la forme de Mentor. Oui, j’ai vû ce Dieu
« qui tantôt encourageoit 8: fortifioit Ulysse, 8: tantôt
« épouventoit les Poursuivants 8: les offroit à ses coups,
« c’est-pourquoi ils sont tous tombez les uns sur les
« autres sous la force de son bras. » Il dit, 8: une pâle
frayeur s’empara de tous les cœurs.

Le Héros Halitherse, fils de Mastor, qui avoit seul
la connoissance du passé, du présent 8: de l’avenir,  
parla après Medon, 8: plein d’affection pour ce peuple, à
il lui cria : « Peuple d’lthaque, écoutez aussi ce que j’ai
« à vous déclarer : Mes amis, c’est par votre injustice
« que tous ces maux sont arrivez; vous n’avez jamais
« voulu écouter mes remontrances, ni déférer aux A
« conseils de Mentor, lorsque nous vous pressions de
« faire cesser les insolences de vos enfans, qui par
« leur folie 8: par leur intempérance, commettoient des
« désordres inouïs, dissipant les biens d’un des plqu
« braves Princes de la Grèce, 8: manquant de respect
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(t jamais. Soyez donc aujourd’hui plus raisonnables, 8:
«suivez mes avis; n’allons point où Eupeïthes veut nous
1« mener, de peur qu’il n’arrive à quelqu’un quelque
« grand malheur qu’il se sera attiré lui-même. »
ù Il parla ainsi 8: plus. de la moitié du peuple effraiè
de ses menaces se retira avec de grands cris. Le reste
demeura dans le lieu de l’assemblée, ne voulant ni

croire à la déclaration de Medon, ni suivre les aVis
. d’Halitherse, 8: donnant aveuglement dans la passion
d’Eupeïthes. Ils courent aux armes, 8: après s’être

armez, ils s’assemblent en foule devant les murailles
de la ville; Eupeïthes transporté par son ressentiment,
: Ç se met à leur tête. Il pensoit aller venger son fils, mais

au lieu de le venger il alloit le suivre.
N Dans ce moment Minerve s’adressa à Jupiter, 8:
lui parla ainsi : « Pere des Dieux 8: des hommes, le
* «plus grand de tous les Immortels, permettez-moi de

« vous interroger, 8: daignez me déclarer ce que vous
«avez résolu de faire. Allez-vous encore exciter une
«guerre pernicieuse 8: de nouveaux combats? Ou
1« voulez-vous faire naître l’amitié 8: la paix parmi
« ce peuple?

« Ma fille, répondit le maître du tonnerre, pourquoi
«me faites-vous cette demande? N’est-ce pas vous-
«même qui avez conduit toute cette grande affaire,
(f afin qu’Ulysse à son retour pûtse venger des Pour-
suivants? Faites tout ce que vous voudrez, je vous
dirai seulement ce que je juge le plus à propos z
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« Puisqu’Ulysse a puni ces Princes 8: qu’il est satisfait,
« qu’on mette bas les armes, qu’on fasse la paix, 8:.
« qu’on la confirme par des sermens : qu’Ulysse 8: sa
« postérité régnent à jamais dans Ithaque, 8: nous de "
« notre côté inspirons un oubli général du meurtre des
« fils 8: des freres; que l’amitié 8: l’union soient rétablies,

« comme auparavant, 8: que l’abondance 8: la paix
« consolent de toutes les miseres passées. » ,

Par ces paroles Jupiter excita Minerve, qui étoit 1
déja disposée à faire finir ces malheurs. Elle s’élance ’
aussi-tôt des sommets de l’Olympe pour l’execution de
ses desseins.

Après que les trois Princes 8: leurs bergers eurent
achevé leur repas, Ulysse prenant la parole, leur dit :
« Que quelqu’un sorte pour voir si nos ennemis ne
« paroissent point. » Un des fils de Dolius sortit en
même temps; il eut à peine passé le seuil de la porte,
qu’il vit les ennemis déja fort près, 8: d’abord, s’adres-
sant à Ulysse, il cria : « Voilà les ennemis sur nous,
prenons promptement les armes. » * , 1

Il dit, 8: toute la maison s’arme aussi-tôt, Uly8se,
Télémaque, Eumée, Philoëtius, six fils de Dolius. Laërte,
8: Dolius prirent aussi les armes, quoi-qu’accablez par -*
le poids des ans, mais la nécessité les rendoit soldats
8: réveilloit leur courage. Dès qu’ils furent armez, ils
ouvrent les portes 8: sortent fierement; Ulysse marche
à leur tête; Minerve s’approche de lui sous la figure de -
Mentor; Ulysse voiant cette Déesse, eut une joye qui
éclata dans ses yeux, 8: se tournant vers Télémaque, il
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.1 est celebre dans tout l’univers. j

. « Monpere, répondit Télémaque, vous allez voir
(tout à l’heure que je ne vous ferai point rougir ni

« vous ni Laërte, 8: que vous reconnoîtrez votre sang. »
Laërte ravi d’entendre ces paroles pleines d’une

fierté si noble, s’écrie : « Grands Dieux, quel jour pour
« mon quelle joye! je voi de mes yeux mon fils 8: mon
« petit-fils disputer de valeur 8: se montrer à l’envi
* « dignes de leur naissance. »
La Déesse s’approche en, même temps de ce
gï-venerable vieillard, 8: lui dit : « Fils d’Arcesius, vous
« qui êtes le plus cher’de mes compagnons, faites vos
(Aprieres à Minerve 8: à Jupiter 8: lancez votrepique. »
En finissant ces mots elle lui inspire une force
extraordinaire; il fait sa priere à cette Déesse 8: à
Jupiter, 8: lance sa pique qui va donner d’une extrême

oideur au milieu du casque d’Eupeïthes. Ce casque ne
peut soutenir le coup; l’airain mortel le perce 8: brise
e crâne d’Eupeïthes; ce vieillard tombe mort à la tête
de ses troupes, 8: le bruit de ses armes retentit au loin.
Alors Ulysse 8: Son genereux fils se jettent sur les
Premiers rangs, les rompent, 8:, à coups d’épées 8: de
Piques ils sement le champ de bataille de morts. Il ne
aéroit pas échappé un seul de ces rebelles, si la fille

Jupiter n’eût élevé sa voix 8: retenu toutes ces
O111368 :
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« bas les armes pour épargner votre sang, 8: "que le

« combat finisse. » .Ainsi parla Minerve, 8: le peuple est saisi d’une 1 8’
frayeur si grande, que les armes lui tombent des mains;
dans un moment la terre en est semée au cri de la Déesse,
8: ces mutins, pour sauver leur vie, reprennent le chemin
de la ville. Ulysse, en jettant des cris effroiables, vole
après eux avec larapiditè d’une aigle. Alors Jupiter
lance sa fOudre embrasée, qui va tomber aux pieds de
sa fille. A ce terrible signal la Déesse connut la volonté g
de son père, elle adresse la parole à Ulysse, 8: lui dit :
« Fils de Laërte, prudent Ulysse, cessez le combat, 8:

à « n’attirez pas sur vous le courroux du fils de Saturne. »
g Ulysse obéît a la voix de Minerve, le cœur rempli de

joye de la constante protection dontelle l’honnoroit.
Bien-tôt après cette Déesse continuant d’emprunter
la figure 8: la voix du sage Mentor, cimenta la paix
entre le Roi 8: ses peuples par les sacrifices 8: les
serments accoutumez.
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dont les deux couvertures et cinquante et un
hors-texte. Dans chaque exemplaire, les deux
couvertures et les cinquante et un hors-texte
ont été teintés à la sépia par la main de
l’artiste. Émile Bernard a gravé d’après les

cinquante et un hors-texte des cuivres dont
la reproduction au trait indique l’ordre des
hors-texte dans le livre. Achevé d’imprimer

le dix-huit Novembre mil neuf cent trente sur
les presses d’Aimè Jourde, imprimeur à Paris.


